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Chute de 75 % de la production pétrolière américaine
d’ici 2040?
Philippe Gauthier 20 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: ce qui manque toujours dans ces projections c'est l'aspect financier
du problème (et ne comptez pas sur Philippe Gauthier pour vous l'expliquer), ce
que fait Gail Tverberg. Il ne peut pas y avoir de baisse en douceur de la production
de pétrole mondiale parce-qu'il ne peut pas y avoir contraction économique en
douceur dans une civilisation dont toute l'économie est basée sur la croissance
infinie, afin de rembourser les dettes. Et ces dettes ont aujourd'hui atteint des
sommets astronomiques.]
La production pétrolière américaine ne pourra pas poursuivre une croissance soutenue
jusqu’en 2050, comme l’affirme l’Agence d’information sur l’énergie (EIA). Selon
Charles A. S. Hall, spécialiste de l’écologie systémique et Jean H. Laherrère, géologue
pétrolier, la production devrait rapidement décliner et se situer à la moitié ou le quart des
niveaux prévus par l’EIA dès 2040. Les deux hommes, figures très connues de la
réflexion sur l’énergie, ont présenté hier leurs travaux devant la Société américaine de

chimie. Nous en résumons ici les principaux constats.
Dans leur présentation, les deux chercheurs reprochent à l’AIE d’utiliser une
méthodologie fautive pour prévoir la production future des champs de pétrole et de gaz
de schiste. La principale erreur de l’agence consiste à étendre à l’ensemble des
gisements les données de l’exploitation réalisée jusqu’ici. Or, ceci ne tient pas compte
du fait que l’industrie fore d’abord les secteurs les plus productifs et qu’une bonne
proportion des champs ne contient en réalité pas assez de pétrole pour justifier les futurs
forages.

Production américaine de pétrole, en mbj. La ligne verte continue représente la production passée
(réelle) et la ligne pointillé verte, la projection de Hall et Laherrère. Les autres pointillés sont les
projections de diverses éditions du Annual Energy Outlook de l’EIA.

Les chercheurs observent que tous les champs pétroliers américains ont connu un déclin
présentant une courbe semblable, déjà décrite par le géologue M. King Hubbert en 1956.
En appliquant cette courbe de déclin à la production de pétrole et de gaz de schiste plutôt
qu’en supposant sans fondement que la productivité demeurera constante, on en arrive à
des conclusions très différentes de celles de l’EIA, dont les résultats présentent une
grande incertitude et varient parfois d’un analyste à l’autre.

Hall et Laherrère justifient cette approche en publiant les courbes de production de
nombreux champs pétroliers actuels et « historiques » aux États-Unis. Ils montrent tous
des courbes se rapprochant du modèle de Hubbert. Le cycle de vie des champs de
pétrole de schiste est plus court que celui des champs conventionnels, mais la forme de
la courbe reste essentiellement la même.

Production américaine de gaz, en Tcf. La ligne jaune continue représente la production passée (réelle)
et la ligne pointillé jaune, la projection de Hall et Laherrère.

L’EIA prévoit une augmentation lente, mais constante de la production pétrolière
américaine jusqu’en 2050. La production de pétrole devrait selon elle atteindre 12
millions de barils par jour en 2040. Hall et Laherrère ne prévoient que 3 mbj seulement.
Quant à la production de gaz naturel, que l’EIA estime à 40 Tcf en 2040, elle devrait
plutôt être de l’ordre de 20 Tcf seulement. Un Tcf (1000 milliards de pieds cubes) est
une mesure américaine valant 28,3 millions de mètres cubes).
Source :
Laherrère et Hall 19 mars 2018 (PDF, 24 pages)
Réponse (sur le site facebook de Jean-Marc Jancovici):
Philippe Gauthier Pierre Mars: La production américaine peut tenir jusqu'à la fin des
temps, mais la question, c'est de savoir à quel niveau. La consommation actuelle est de
l'ordre de 20 millions de barils par jour. La production actuelle est de 10 mbj par jour et

l'EIA croit qu'elle sera de 12 mbj en 2040 - et Laherrère estime que ce sera plus tôt 3
mbj. Dans tous les cas, il y a un déficit à combler soit par des importations (ce qui sera
de plus en plus difficile) ou une baisse de la consommation.

Le printemps sera silencieux : déclin "vertigineux"
des oiseaux des campagnes.
Rédaction UP' Magazine et AFP 20 Mars 2018

Le Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS sonnent l'alarme : moins 60%
de moineaux friquet depuis 10 ans, un tiers d'alouettes des champs disparues en 15
ans... Les oiseaux des campagnes françaises sont victimes d'un déclin
"vertigineux", qui s'est encore intensifié depuis deux ans, selon de nouveaux
recensements. "Le printemps 2018 s'annonce silencieux dans les campagnes
françaises", s'alarment les deux institutions de recherche dans un communiqué
commun, mardi 20 mars, en estimant que "ce déclin atteint un niveau proche de la
catastrophe écologique".
En zones agricoles, les populations d'oiseaux ont perdu en moyenne un tiers de leurs
effectifs en 15 ans, montrent les relevés conduits depuis 1989 par le "Suivi Temporel des
Oiseaux Communs" (Stoc), qui, au sein du Muséum, surveille aussi la situation dans les
villes et les forêts.
"On ne prend pas de grands risques en disant que les pratiques agricoles sont bien à
l'origine de cette accélération du déclin", a dit à l'AFP Grégoire Loïs, directeur-adjoint
de Vigie-Nature, qui chapeaute le Stoc, car les oiseaux ne déclinent pas au même rythme
dans d'autres milieux. "Il y a un déclin léger sur le reste du territoire, mais rien à voir
en termes d'amplitude", ajoute-t-il.
En zones agricoles, des espèces comme l'alouette des champs, la fauvette grisette ou le
bruant ortolan, ont perdu en moyenne un individu sur trois en quinze ans. En Ile-deFrance, la tourterelle des bois approche -90%.
Une autre étude, menée par le CNRS depuis 1995 dans les Deux-Sèvres, sur 160 zones

de 10 ha d'une plaine céréalière typique des territoires agricoles français, enfonce le
clou. "Les populations d'oiseaux s'effondrent littéralement dans les plaines céréalières",
constate Vincent Bretagnolle, écologue au Centre d'études biologiques de Chizé. "Les
perdrix se sont presque éteintes dans notre zone d'étude..."
Selon ces recherches, en 23 ans, l'alouette a perdu plus d'un individu sur trois (-35%), la
perdrix grise huit individus sur dix...
Un effondrement qui se produit sous nos yeux
"Ce qui est alarmant, c'est que tous les oiseaux du milieu agricole régressent à la même
vitesse. Cela signifie que c'est la qualité globale de l'écosystème agricole qui se
détériore", analyse le chercheur.
Grosses ou petites, migratrices ou pas, toutes les espèces sont concernées, probablement
du fait de l'effondrement des insectes.
"Il n'y a quasiment plus d'insectes, c'est ça le problème numéro un", souligne M.
Bretagnolle.
Car même les volatiles granivores ont besoin d'insectes à un moment dans l'année, pour
leurs poussins.
Cette disparition massive est concomitante à l'intensification des pratiques agricoles ces
25 dernières années, plus particulièrement depuis 2008-2009, période qui correspond à
la fin des jachères imposées par la Politique agricole commune, à la flambée des cours
du blé, à la reprise du recours massif, au nitrate et à la généralisation des insecticides
néonicotinoïdes, ajoutent le CNRS et le Muséum dans leur communiqué.
Selon M. Loïs, le constat est similaire en Europe, notamment dans l'ouest du continent.
Selon deux études récentes, l'Allemagne et l'Europe ont perdu 80% d'insectes volants et
421 millions d'oiseaux en 30 ans.
Les scientifiques français s'interrogent sur les raisons de "l'accélération très forte" de ce
déclin constatée en 2016 et 2017, et à ce stade, largement inexpliquée. Ce qui les a
conduits à diffuser ce communiqué commun mardi, sans attendre de voir leurs études
publiées dans une revue scientifique.
"On a l'impression qu'il y a une forme d'effondrement en train de se produire sous nos
yeux", dit M. Loïs. "Cette accélération est-elle liée à la multiplication des facteurs ? A
une nouvelle pratique agricole dommageable qu'on n'aurait pas encore identifiée ? A-ton franchi un seuil ?"
De quoi redouter un "printemps silencieux", comme le "silent spring" prédit par la
célèbre écologue américaine Rachel Carson il y a 55 ans à propos du DDT, finalement
interdit ?
"Si cette situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous
les acteurs du monde agricole, et d'abord les agriculteurs, pour accélérer les

changements de pratiques", appellent le Muséum et le CNRS.
Source : AFP

[MENSONGE LATENT:]

100 grandes villes dans le monde ont désormais une
électricité majoritairement renouvelable
Clément Fournier e-RSE.net 5 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: le titre de cet article est affreusement trompeur. Il n'y a rien de
"renouvelable", ni d'écologique, dans la production d'électricité (sauf les éclairs),
quel que soit la façon de la produire. Le vent (et la lumière du soleil) est
renouvelable (et surtout peu fiable), pas les éoliennes, les centrales hydroélectriques, les panneaux solaire, etc. ]

[NYOUZ2DÉS: en plaçant une photo d'éoliennes en début d'article il laisse supposer en arrière
plan qu'elles sont la solution à nos problèmes d'énergie. C'EST FAUX. Des éoliennes ça ne vaut
rien, comme l'explique si brillament Gail Tverberg et Jean-Marc Jancovici.]

100 grandes villes dans le monde ont 70% ou plus de leur énergie provenant de
sources renouvelables. Voici la liste et quelques enseignements à tirer de leur
expérience.
Dans la recherche d’une société plus responsable et plus durable, l’un des plus gros
challenges est la transition énergétique. Comment produire de l’énergie et alimenter nos
différents usages à partir de sources moins polluantes, plus résilientes et moins
dépendantes des ressources finies ? Voilà un enjeu de taille.
Face à cet enjeu, on sait que les Etats commencent à établir des feuilles de route. Mais
c’est aussi le cas des villes ! Dans le monde, de plus en plus de villes s’engagent sur des
projets d’énergie renouvelables. D’après une étude du Carbon Disclosure Project, une
centaine de grandes villes dans le monde s’alimente d’ores et déjà majoritairement en

énergie renouvelable. Quelles sont ces villes ? Comment font-elles ? Et que peut-on tirer
de leur expérience ? Faisons le point.
Ces villes dont l’électricité est majoritairement renouvelable
Dans son rapport, CDP fait ainsi la liste de 100 grandes villes qui ont su mettre en place
une politique d’alimentation énergétique majoritairement (au moins 70%) renouvelable.
De façon étonnante au premier abord, on ne trouve dans la liste presque aucune ville
issue d’un pays champion des énergies renouvelables comme l’Allemagne par exemple.
La plupart des villes sont issues de pays émergents comme le Brésil, certains pays
africains comme le Kenya. Bien entendu, on trouve aussi des villes norvégiennes ou
islandaises, mais finalement assez peu. Aucune ville française ne fait partie du
classement.

Comment font ces villes à l’électricité renouvelable ?

[NYOUZ2DÉS: voilà la photo qui aurait dû être placé en premier. C'est bien l'hydroélectricité (et les centrales nucléaire) qui assurent une électricité majoritairement
[non-]renouvelable.]
Lorsque l’on regarde le classement, on s’aperçoit rapidement de la prédominance du
Brésil. 47 villes sur 100 dans ce classement sont des villes brésiliennes. Les autres pays
représentés sont essentiellement la Norvège, la Suisse, le Canada et le Portugal.
Globalement, tous ces pays (et donc les villes qui les représentent dans le classement)
ont un atout de taille : elles disposent d’un réseau hydroélectrique conséquent. Au Brésil,
80% de la production électrique se fait grâce à l’hydraulique, aux barrages. En Norvège
c’est 95%, en Suisse 56%, au Canada 58% et au Portugal 31%. C’est le même constat
pour la Colombie ou encore le Kenya, le Panama et bien d’autres pays présents dans le
classement. En comparaison, la France qui compte tout de même un assez bon réseau
hydroélectrique n’a que 9% de sa production acquise via l’hydroélectrique.
En résumé, les villes qui parviennent à produire une partie significative de leur
électricité grâce aux renouvelables sont toutes ou presque dépendantes de
l’hydroélectricité. Seules certaines villes (notamment Braga ou Cascaïs au Portugal)
semblent se satisfaire d’énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien. Cela tend
à montrer qu’aujourd’hui malgré le déploiement massif du solaire et de l’éolien dans le
monde, ces énergies ne parviennent pas à s’imposer pour des productions massives et
continues d’électricité adaptée à la consommation de grandes villes. Cela est sans doute
lié au fait que ces énergies, intermittentes, peuvent difficilement fonctionner pour une
production à ces échelles sans stockage et sans énergie d’appoint.
Quelles leçons tirer pour les villes dans la transition vers le renouvelable ?

La première leçon à tirer de ce classement, c’est que l’hydroélectricité reste à ce jour la
première source de production d’électricité renouvelable susceptible d’être utilisé à
l’échelle de grandes aires de population. Pour les villes qui veulent faire la transition
vers l’électricité renouvelable, disposer de ressources hydrologiques est donc un atout
non négligeable. Le problème, c’est que la possibilité d’installer une infrastructure
hydroélectrique ne se décrète pas : il faut faire avec les contraintes géographiques.
Toutefois, en examinant les données complètes du CDP, on se rend compte que certaines
villes parviennent aujourd’hui à utiliser les énergies renouvelables intermittentes
(énergie éolienne et solaire) pour une bonne part de leurs consommations électriques.
Ainsi, une quinzaine de villes avec des populations variant de 20 000 à 200 000
personnes, notamment au Portugal et au Danemark, parviennent à fournir plus de 30%
de leur électricité grâce à l’éolien. Une quinzaine de villes dépassent aussi les 10% de
leur électricité provenant de l’énergie solaire.
On voit donc que la transition énergétique dans les villes n’est pas une problématique
aisée : pour les villes disposant d’une possibilité d’infrastructure hydroélectrique, la
tâche est plus facile que pour les autres. Pour celles qui n’en disposent pas, il est encore
difficile de s’alimenter grâce aux énergies solaires et éoliennes. Et pour ces villes, le
recours aux énergies fossiles est encore malheureusement une nécessité pour palier
l’intermittence des énergies renouvelables. Cela tend à prouver que pour une transition
électrique efficace, il faut à la fois penser la transition vers le renouvelable, et la
diminution des consommations électriques, la question du stockage, et bien d’autres
problématiques complexes.

Palmarès des métaux « critiques »

Philippe Gauthier 22 mars 2018
Il est difficile de parler de l’épuisement des ressources. D’une part, les méthodes de calcul ne
sont pas normalisées et donnent des résultats disparates. D’autre part, les méthodes basées
seulement sur les réserves ne tiennent pas compte de la pression créée par la demande
croissante, les problèmes de débit et l’impact écologique de l’extraction. C’est pour utiliser une
méthodologie uniforme et combler ces manques que des chercheurs préconisent maintenant le
recours au concept de « criticité ».
Jusqu’au milieu du XXe siècle, on n’exploitait qu’un petit nombre de métaux courants, comme
le fer, le cuivre ou l’aluminium. Leur disponibilité n’était pas considérée comme un enjeu. Le
Rapport Paley, en 1952, fut le premier à suggérer qu’il existait peut-être des limites. Dix ans
plus tard, la guerre civile congolaise provoquait une rupture brutale des approvisionnements en
cobalt (déjà!). La technologie moderne repose maintenant sur presque tous les éléments du
tableau périodiques, dont les plus utiles sont souvent les plus rares.

Concentration de divers métaux dans un circuit imprimé, en parties par million.
Critères de criticité
Dans un article publié en 2015, Thomas E. Graendel, de l’Université Yale, aux États-Unis,
décrit une méthode uniformisée pour calculer cette criticité. Le détail de cette méthode ne nous
concerne pas ici, mais les résultats appliqués à 62 métaux du tableau périodique, permettent de
distinguer trois groupes de métaux critiques :
• Dans les métaux importants en électronique, comme le gallium et le sélénium, les limites
sont surtout liées à la sécurité de l’approvisionnement, c’est-à-dire que la ressource est
limitée par rapport à la demande.
• L’or, le mercure et les métaux du groupe platine présentent surtout des risques
environnementaux liés aux méthodes d’extraction et de raffinage.

• Les éléments utilisés dans les alliages d’acier, comme le chrome, le niobium, le
tungstène et le molybdène, ont des problèmes de restriction d’approvisionnement, c’està-dire que les réserves conviennent pour le moment, mais que le débit de production est
insuffisant.
« Nous trouvons, écrit Graendel, que les métaux les plus préoccupants sont ceux qui présentent
ces trois caractéristiques : ils sont proposés largement ou entièrement à titre de sous-produits,
ils sont utilisés en petites quantités dans des applications très spécialisées et il n’en existe aucun
substitut efficace. » Les sous-produits sont des métaux que l’on n’exploite pas pour eux-mêmes
dans des mines distinctes, mais ceux que l’on raffine à partir de minerais plus courants, comme
ceux du cuivre, du nickel ou de l’aluminium.

Criticité de 62 métaux en fonction de (A) la sécurité de l’approvisionnement, (B) l’impact
environnemental et (C) les restrictions sur le débit de production.
Le palmarès
La méthode proposée par Graendel permet de déterminer une criticité « absolue », tenant
compte de tous les facteurs. Mais elle permet aussi, et c’est intéressant, de déterminer la
criticité selon trois critères de base.
En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, les métaux les plus à risque sont
l’indium, l’arsenic, l’antimoine, le thallium, l’argent, le sélénium, le cadmium et le bismuth. Le
cobalt, dont on parle beaucoup ces temps-ci, ne représente qu’un risque moyen – ce qui donne
une idée de l’ampleur du problème affectant les métaux les plus critiques.
En matière de risque environnemental, les métaux critiques sont d’abord le rhodium, suivi de
l’or, le platine, le palladium et le mercure.
Pour ce qui est de restrictions sur l’approvisionnement (débit de production), les problèmes se
situent surtout au niveau du thallium, du plomb, du rhodium, du manganèse, de l’arsenic, de
l’or, du rhénium et du platine.
Quelques métaux présentent une forte criticité sur tous les aspects, soit l’indium, l’arsenic, le
thallium, l’antimoine, l’argent et le sélénium, tous des métaux importants en électronique et
dans les technologies photovoltaïques à film mince. D’autres métaux se distinguent par le fait
qu’il est difficile de leur trouver des substituts. Il s’agit du magnésium, du chrome, du

manganèse, du rhodium, de l’yttrium et de divers métaux du groupe des terres rares.
Source :
Graendel et alli, Criticality of metals and metalloids

Énergie : les émissions de CO2 repartent à la hausse
en 2017, sous l’effet de la croissance mondiale
NovEthic et AFP 22 mars 2018
Les émissions mondiales de gaz carbonique liées à l'usage de l'énergie sont reparties à la hausse
en 2017, après trois années de stagnation, a indiqué jeudi l'Agence internationale de l'énergie
(AIE). Ces émissions en provenance du secteur électrique, des transports ou encore du
bâtiment, ont progressé de 1,4 % l'an dernier pour atteindre 32,5 gigatonnes, selon les données
provisoires de l'agence énergétique basée à Paris.

Les émissions de CO2 du secteur énergétique sont parties à la hausse en 2016 et 2017.
Cette augmentation résulte d'une "robuste" croissance économique mondiale (+3,7 %), de prix
bas pour les combustibles fossiles et de moindre efforts réalisés en matière d'efficacité
énergétique, explique l'AIE. Ces mêmes facteurs ont entraîné une hausse de 2,1 % de la
demande mondiale en énergie l'année dernière.
"La croissance significative en 2017 des émissions de gaz carbonique liées à l'énergie nous
indique que les efforts actuels pour combattre le changement climatique sont loin d'être
suffisants", a commenté le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, cité dans un communiqué.
Cette hausse, qui intervient après trois années de stagnation du niveau d'émissions, contraste
avec la "nette" réduction "nécessaire" pour atteindre les objectifs prévus par l'accord de Paris
sur le climat, souligne l'agence. Adopté fin 2015, cet accord engage la communauté
internationale à agir pour garder la hausse du thermomètre sous 2°C voire 1,5°C.
L’Asie, moteur des émissions
Les émissions de CO2 de la plupart des grandes économies ont augmenté en 2017, mais elles

ont reculé dans certains pays. C'est le cas notamment au Royaume-Uni, au Mexique, au Japon
et aux États-Unis. Outre-Atlantique, il s'agit d'un recul (-0,5 %) pour la troisième année
consécutive, qui s'explique par le "déploiement plus important" d'énergies renouvelables,
combiné à un "déclin" de la demande d'électricité.
L'Asie est responsable des deux tiers de l'augmentation des émissions, selon l'agence. Alors que
la Chine a enregistré une croissance de près de 7% l'an dernier, ses émissions n'ont progressé
que de 1,7%, en raison notamment du déploiement d'énergies renouvelables. Le pays tend
également à accélérer le remplacement du charbon par du gaz.
En ce qui concerne l'Union européenne, les émissions ont progressé de 1,5%, "inversant
certains progrès réalisé ces dernières années", principalement en raison d'un recours accru au
pétrole et au gaz.
La Rédaction avec AFP

Transport : Elon Musk fait fausse route
Paris Marx , Usbek et Rica, 18 mars 2018
[NYOUZ2DÉS: "la richesse, c'est pour toujours". Paris Marx n'est pas mieux qu'Élon Musk. Ils
ne voient aucune limites à la planète terre et à ses énergies fossiles qui ont permis à la civilisation
industrielle d'exister.]

Paris Marx est urbaniste et n'apprécie pas beaucoup la vision que déploie Elon Musk autour du
futur des transports. Il développe sa critique dans le magazine américain Jacobin, qui se décrit
comme « une voix importante de la gauche américaine, qui offre des perspectives radicales sur
la politique, l'économie et la culture ». Nous vous proposons ici, en accord avec Jacobin, une
traduction de ce texte (titré en version originale « Elon Musk is not the Future »), dans lequel le
boss de Tesla et SpaceX est dépeint comme un conservateur pro-automobile.
[Mise à jour] Nos attentifs lecteurs nous font remarquer qu'Elon Musk a déclaré, après la
parution de l'article que nous traduisons ici le 16 février, que sa compagnie de forage de
tunnels The Boring Company privilégiera les cyclistes et les piétons. Une évolution dans sa
vision du transport du futur ?
La Silicon Valley n’est jamais à court d’idées pour révolutionner les transports. Dans la vision
du futur de ceux qui y travaillent, on prendra des capsules sans conducteurs pour se déplacer
sur de courtes distances, ou bien on se précipitera dans des métros souterrains qui nous
transporteront plus rapidement. Pour le transport interurbain, on privilégiera les capsules dans
de grands tubes sous vide qui nous propulseront vers notre destination à 1220 km/h.

© Hyperloop Transportation Technologies (HTT)
Pourtant, ces fantasmes de richissimes PDG d’entreprises technologiques sont ce qu’ils sont :
des fantasmes. Aucune de ces technologies ne verra le jour selon leurs promesses, si tant est
qu’elles aient un jour une quelconque expression réelle.
« Les technologies dont nous avons besoin pour transformer nos réseaux de
transport existent déjà »
La vérité, c’est que les technologies dont nous avons besoin pour transformer nos réseaux de
transport existent déjà, mais que les Américains sont coincés dans un système daté et tributaire
de l’automobile depuis trop longtemps. Le tout en se voyant refuser les technologies actuelles
(sans parler des technologies futures) par des hommes politiques à la solde du lobby pétrolier et
accro à l’idéologie destructrice du libéralisme de marché. Résultat : ils sont prêts à croire
n’importe quel charlatan, ou riche entrepreneur, qui débarque avec une solution.
Et Elon Musk est le pire d’entre eux.
L'absurde culte de Musk
Pour une part trop importante de la presse tech, chaque déclaration de Musk fait office de
parole d’évangile. Au-delà des comparaisons souvent flatteuses avec Steve Jobs, on y croise
souvent l’idée que Musk doit être infaillible simplement parce qu’il a bâti quelques entreprises
à succès. S'il dit qu’il a la solution à la crise du transport aux Etats-Unis, il doit avoir raison.
Après tout, c’est un entrepreneur fortuné, et si le discours politique américain nous a appris
quelques chose au cours des vingt dernières années, c’est bien de toujours faire confiance à un
entrepreneur.
« Sa vision du futur n’est pas émancipatrice ou innovante. Elle est en fait assez
conservatrice »
Mais la réalité, c’est que les idées de Musk sur les transports sont au mieux boîteuses, au pire
pensées pour ralentir la construction d’une infrastructure de transport qui pourrait faire entrer

les Etats-Unis dans le XXIe siècle.

Le futur vu par Elon Musk / © Tesla
Est-ce que cela veut dire que tout ce que fait ou dit Musk est douteux ? Pas nécessairement. Il a
le mérite de donner de la visibilité aux véhicules électriques et d’aider à pousser l’industrie à
s’y mettre. Mais quand on parle de transports, c’est à peu près tout. Sa vision du futur n’est pas
émancipatrice ou même particulièrement innovante. Elle est en fait assez conservatrice.
L'imagination de Musk a du mal à s'égarer au-delà des limites de la voiture. Chacune de ses
supposées solutions a en commun d'avoir en son centre des véhicules - Tesla, en l'occurrence.
« Fourrer chacun au volant de son prore véhicule ne fonctionne tout simplement pas
dans le monde dans lequel on vit »
Les publicités de Solar City [l'entreprise de fabrication de panneaux solaires que Tesla a
racheté en 2016, Ndt] mettent en avant un mode de vie périurbain complètement dépendant de
l'automobile ; The Boring Company est une tentative inefficace et irréalisable de régler les
problèmes de congestion du trafic sans réduire le nombres de voitures ; et même
l'Hyperloop laisse la porte ouverte à l'entassement de véhicules dans ses grands tubes sous vide.
Cela ne devrait constituer une surprise pour personne, compte tenu des propos de Musk sur les
transports publics, qu'il qualifie de « casse-couilles » [pain in the ass] où « il y a genre tout un
tas d'inconnus qui pourraient très bien être des tueurs en série ». Il valorise le transport
individuel parce qu'il ne veut pas être en contact avec d'autres gens - il semble même les
craindre -, mais fourrer chacun au volant de son prore véhicule ne fonctionne tout simplement
pas dans le monde dans lequel on vit, qui devient de plus en plus dense et urbain.
« On ne peut pas se permettre d'être trompés par des PDG de la tech qui mettent
leurs propres désirs et leur soif de profit avant les besoins du plus grand nombre »
La vérité, c'est qu'au lieu de redoubler d'obséquiosités envers Musk et ses camarades génies de
la tech, on devrait plutôt analyser leurs propositions d'un point de vue critique, pour voir à qui
elles bénéficieraient vraiment. Et pour se demander, aussi, à quel point leurs visions laissent de
côté des considérations essentielles à leur viabilité dans le monde réel. On ne peut pas se
permettre d'être trompés par des PDG de la tech qui mettent leurs propres désirs et leur soif de

profit avant les besoins du plus grand nombre.
Les capsules sans chauffeur ? Pas pour demain
Les véhicules autonomes constituent l'option principale du futur du transport pour la Silicon
Valley. Et les médias s'en font l'écho sans distance critique, en relayant tous les deux ans les
déclarations de Musk sur le fait qu'il va falloir attendre deux ans avant de voir partout des
véhicules sans chauffeur.
La réalité, c'est qu'on en en est encore loin. Du moins si l'on parle des capsules sans chauffeur
et sans volant qui peuvent rouler sur toutes les routes et par tous les temps. Beaucoup
d'entreprises du secteur avaient des agendas similaires à celui de Musk, et presque toutes ont
repoussé l'échéance à 2021, au plus tôt. Et alors qu'elles faisaient d'importants progrès pendant
un temps, tant qu'elles apprenaient à leurs véhicules à rouler sur des routes de banlieues larges
dans des conditions météorologiques optimales, les données récentes de Waymo - un des
leaders du secteur - indiquent que les avancées sont au point mort.
Musk veut construire un métro pour voitures pour ceux qui aimeraient éviter les
bouchons. Sa réthorique suggère qu’il sera ouvert à tous, mais l’espace limité et les
coûts de construction élevés nous ramènent à la réalité : seuls les riches pourront en
profiter
Au cours des deux prochaines années, on verra sans doute apparaître un certain nombre de
services de taxi sans chauffeur, mais il est important de préciser que ces véhicules auront des
capacités de niveau 4, pas de niveau 5. Cela signifie qu'ils seront seulement autorisés dans
certaines zones, comme le service proposé par Waymo dans la banlieue de Phoenix, et qu'ils
continueront à lutter au coeur des villes où la densité et l'activité, sans parler de la pluie ou de la
neige, pourraient entraver les capteurs nécessaires à leur bon fonctionnement. Les entreprises
qui mettent leurs véhicules dans ces conditions, comme Uber ou Tesla, rencontreront de
nombreuses difficultés, comme le prouvent les rapports d'accidents qui commencent déjà à
émerger.
Mais si nous mettons tout le monde au volant de sa propre voiture , c’est pour aller où ? Musk
veut construire un métro pour voitures pour ceux qui aimeraient éviter les bouchons. Sa
réthorique suggère qu’il sera ouvert à tous, mais l’espace limité et les coûts de construction
élevés nous ramènent à la réalité : seuls les riches pourront en profiter - ou peut-être un groupe
encore plus restreint, quand on sait que les premiers tunnels de Musk relient son lieu de travail
à son domicile. Pratique.

Visualisation de l'exploit de génie civil nécessaire à la réalisation du rêve de Musk d'une
mobilité urbaine sans embouteillage (© The Boring Company)
Musk n’admet pas que ses tunnels seront synonymes d'exclusion. Il promeut sa Boring
Company comme un moyen de réduire les coûts de forage des tunnels - cela pourrait même
bénéficier au transport public ! Mais là encore, ses déclarations démontrent son ignorance : des
projets de métro à Madrid, Séoul ou Stockholm sont déjà parvenus à des coûts similaires à ceux
que Musk dit être le seul à pouvoir atteindre.
Le coût surréaliste de l'Hyperloop
Il y a un très grand nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l’énorme facture
des projets de génie civil dans les transports aux États-Unis. Et cela, Musk l’ignore, par
ignorance ou délibérément, comme cela semble être le cas pour l’Hyperloop. En
2013, il rendait publique sa proposition pour la construction de l'Hyperloop. Cela ressemblait
au futur : un tube sous vide qui vous propulserait entre San Francisco et Los Angeles en une
demi heure et qui coûterait moins de 5 milliards d'euros. Que peut-on y redire ? Pas mal de
choses.
« Les coûts évoqués pour le chantier de l'Hyperloop étaient complètement
surréalistes »
Déjà, la vitesse évoquée serait incroyablement inconfortable pour les passagers, du fait de la
pression exercée sur eux. Ensuite, l'Hyperloop pourrait transporter beaucoup moins de
voyageurs qu’un train à grande vitesse : 3 360 par heure contre 12 000 ! Il a également été
prouvé que les coûts évoqués pour le chantier étaient complètement surréalistes, et que Musk
avait menti éhontément au sujet de la consommation d’énergie des trains à haute vitesse.

Concept artistique d'un intérieur d'Hyperloop / © Camillo Sanchez-Wikimedia

Les entreprises qui sont en train d'essayer de bâtir Hyperloop s'en sont rendus compte : cela
coûte beaucoup plus cher que la proposition initiale de Musk. Une ligne de 172 kilomètres dans
la région de San Francisco coûtera le double des projections de Musk pour toute la ligne San
Francisco-Los Angeles.
« Balancer des idées chimériques pour retarder l'avancement du progrès n'a rien de
nouveau pour la Silicon Valley »
Et c'est la même chose pour les trains à grande vitesse, qui dépassent aux Etats-Unis les coût de
production d'autres régions du monde. En Chine, de tels projets coûtent entre 14 et 17 millons
d'euros par kilomètre ; en Europe, entre 24 et 32 millions d'euros par kilomètre ; et en
Californie, on atteint les 45 millions d'euros par kilomètre de voies. Quant à l'Hyperloop, nous
en sommes déjà à un coût par kilomètre qui oscille entre 41 et 61 millions d'euros. Le coût
élevé des trains à grande vitesse n'est pas lié à la technologie mais à la façon dont on envisage
les projets d'infrastructures aux Etats-Unis.
Retarder le progrès pour se servir
Balancer des idées chimériques pour retarder l'avancement du progrès n'a rien de nouveau pour
la Silicon Valley, même si ce n'est pas la façon dont les médias en parlent. Il est essentiel de
rappeler qu'un grand nombre d'« innovations » sont nées grâce au financement public de la
recherche, alors que les entreprises de la tech sont les leaders en matière d'évasion fiscale.
Quand les citoyens américains sont amenés à s'exprimer sur une augmention des fonds alloués
au transport public, on utilise les voitures autonomes pour les convaincre de s'opposer à ce que
les budgets accordés au bus et aux métros augmentent, en décrivant ces technologies comme
celles du passé. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité.
Il n'y a tout simplement pas la place pour que chacun dispose de son propre
véhicule, ou de sa propre capsule

Sur notre planète qui s'urbanise à toute vitesse, le transport public est essentiel pour déplacer un
grand nombre d'individus de façon rapide et efficace. Les transports individuels qui ont les
faveurs des experts de la technologie ne peuvent pas offrir le même niveau d'efficacité parce
qu'il n'y a tout simplement pas la place pour que chacun dispose de son propre véhicule, ou de
sa propre capsule. Surtout si on veut réduire l'espace de la route pour élargir les trottoirs et les
pistes cyclables.

Elon Musk devant une Tesla Model S en 2011 / © Maurizio Pesce-Wikimedia
Musk et ses affidés disent que le futur appartient aux véhicules autonomes parce que c'est le
futur qu'ils souhaitent, eux. Ils ne veulent pas être dans un métro ou un train, à côté d'un
individu lambda. Cela fait partie de leur volonté de s'isoler du monde extérieur, mais la réalité
de la mobilité urbaine est cruelle : seule une infime partie de la population peut bénéficier du
transport individuel, sinon ça ne marche pas. C'est ce qui explique en partie les embouteillages
dans nos villes : toutes ces voitures n'y rentrent pas, et la solution n'est pas de donner le volant à
l'intelligence artificielle. Non, il s'agit simplement de faire en sorte que les individus se
déplacent de façon plus efficace.
« Musk a un intérêt financier à préserver la domination de l'automobile au XXIe
siècle »
Au-delà de ses désirs personnels, Musk a un intérêt financier à préserver la domination de
l'autombile au XXIe siècle : il possède un constructeur automobile ! Le transport public et le
train à grande vitesse vont frontalement à l'encontre de ses intérêts. Voilà pourquoi il diffuse
des idées qui ne seront jamais réalisées, mais qui peuvent être reprises par certains groupes
pour mener campagne contre le financement de systèmes de transport efficaces.

© The Transport Politic
Alors que l'infrastructure américaine s'effondre et qu'on cherche plus à colmater les brèches
qu'à construire pour le futur, la Chine et l'Europe ont construit des réseaux de trains à grande
vitesse et de transport public. Leurs citoyens bénéficient de technologies pensées pour
transporter efficacement un grand nombre d'individus, tandis que les Américains sont coincés
dans leurs véhicules personnels. Ils devraient arrêter d'avaler les salades de la Silicon Valley, et
commencer à exiger de meilleures options pour leur transport. Les
choses commencent d'ailleurs à bouger en ce sens.
Il n'est pas juste de dire que l'investissement pulic ne conduit pas à la prospérité : il
suffit de regarder le réseau autoroutier américain
Il n'est pas juste de dire que l'investissement pulic ne conduit pas à la prospérité : il suffit de
regarder le réseau autoroutier américain. Mais cela nécessitera de la volonté politique, une
surveillance accrue des entrepreneurs de la tech, et la fin de l'austérité pour que notre
gouvernement investisse de nouveau dans le futur.
D'immenses investissements dans la recherche et l'infrastructure ont permis aux Etats-Unis de
devenir une nation prospère. La construction d'un réseau de trains à grande vitesse à l'échelle
nationale, ainsi qu'une expansion massive du transport public - à l'instar de ce que la Chine a
accompli au cours de la dernière décennie - constitueraient une politique visionnaire nécessaire
pour prouver aux Américains que leur pays peut encore accomplir de grandes choses.

AUTRE SON DE CLOCHE...
22 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pendant que l'agence de l'énergie annonce triomphalement 12 millions de barils/jour pour la
production de pétrole aux USA, d'autres (Laherrère et Hall), eux, annoncent 3 millions
seulement.
Tous partent sur des a-priori. L'agence de l'énergie, composée de gens soucieux de leurs

carrières croient les contes de bonnes femmes qui les mettront bien avec Washington et
l'empire. Alors, que comme le dit le texte, ce qui est exploité en premier, ce sont les champs les
plus productifs, les meilleurs, et ceux qui ont un rendement positif, c'est à dire qui rendront plus
d'énergie que leur exploitation n'en consommera.
Encore que sur ce point, ce soit très discutable. En effet, hors subventions, les USA ne
produiraient pas 500 000 barils. Le soutien aux énergies est il possible encore 20 ans ?
Certainement pas. les déficits jumeaux, (ou plutôt tri-meaux) à savoir déficit budgétaire et
commercial (auquel je rajoute le déficit énergétique), ne sont pas extensibles...
Tôt ou tard, les déficits se contractent, et aux USA, la contraction du déficit énergétique risque
de se traduire par une contraction essentiellement de la consommation, doublée d'une
contraction tout aussi importante de la production...
3 millions de barils en 2040, me paraissent très exagérés : il faudrait que le système puisse
fonctionner à l'identique. Ce qui est douteux.
Le continent nord américain est loin. Ce qui lui a permis d'accéder à l'indépendance, et de se
développer loin des desseins belliqueux des puissances européennes, une fois acquise une
certaine masse qui la rendait inattaquable, cette masse, en 1780, c'était 4 millions d'habitants, et
aucune puissance n'était capable d'occuper une contrée si vaste et avec autant d'habitants.
D'ailleurs, not'bon président, le marquis de belgueule, lui, veut le retour à l'URSS, enterrer le
modèle familiale d'agriculture, comme il a été fait aux USA, pour être remplacés par de
gigantesques kolkhozes (oui, le terme de Zovkhoses, ou fermes d'état, le nom lui donne de
l'allergie)... Ailleurs, on pense d'ailleurs que le kolkhoze, comme au Brésil, nécessite les lopins
individuels... D'ailleurs, le lopin individuel était le seul succès du Kolkhoze.
Mais cela se double aussi, de la liquidation de la filière colza-biocarburant, au nom du fétichegri-gri, appelé "libre échange". Enfin, certains vendent, d'autres ne vendent rien du tout.
Comme décérébrés de première, on peut les admirer, et il faudrait leur expliquer, comme pour
les autres choses, la nécessité de produire quelques affaires sur place, parce que les images
pieuses, appelées "euros", ils risquent de finir par s'en torcher une partie intime de leur
anatomie que la politesse m'empêche de nommer ici.
De toute façon, un certain niveau -bas- de motorisation pourra être sauvegarder avec les
productions LOCALES de bio-carburants. On peut les estimer à 5 % du parc automobile actuel,
et peut être moins.
L'effondrement en cours qui s'accélère, explique sans doute les pantalonnades britanniques sur
l'affaire Skripal. En effet, on accuse sans preuve, et on peut tout à fait imaginer, puisqu'il n'y a
pas eu d'enquête que ce soit un coup monté des britanniques. C'est sans doute un paramètre que
bien des gens doivent avoir en tête : les dirigeants occidentaux sont tellement menteurs, que
même quand ils disent la vérité, personne ne les croit.
Ce substrat fait, comme je l'ai déjà dit, qu'il ne faut pas enterrer prématurément qui que ce soit
politiquement. La crise est un tapis roulant qui avance les partis dit "populistes", qu'on peut
opposer aux partis "enculateurs" (appelés aussi "partis de gouvernement", on ne sait pas
pourquoi). bon, je sais, une -petite-partie apprécie. Mais la majorité, n'aime pas forcément.
La moralité ? On pourra chanter ce que l'on veut quand la station service sera vide, ou

rationnée... Cela remplacera dans un temps, les émeutes de la faim, en attendant celleslà...

US GO DOWN...
22 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les temps sont intéressants. Le président ne pense pas la même chose que son administration,
que la classe dirigeante, et globalement, tout l'état profond. Et il le dit. Il y a intérêt à s'entendre
avec la Russie.
De toute façon, tôt ou tard, les empires tolèrent l'existence d'entités n'ayant pas de rapports de
vassalité avec eux. En général, c'est dans les époques de grand affaiblissement.
En même temps, Chomsky pense que les USA vont à l'abîme pour cause de libéralisme et
d'économie de marché, Gail Tverberg que le monde va s'effondrer sous 12 à 24 mois... Cochet
sous 5 ans...
Sans doute apprécient ils mal la situation. L'Italie, la Grèce, l'Espagne sont déjà dans des
situations d'effondrement. Et bien d'autres dans le monde.
Comme à l'intérieur, des pays sont exclus, comme les chômeurs et les pauvres le sont. Comme
la paix sans pain a peu de charmes, les dictatures se profilent, mais not'bon président, pense
mal. Ses manières de faire font simplement le lit du suivant, qui prendra encore moins de gants.
Mais sans doute, pas dans le sens dont il parle.
Et on note "l'effroyable délitement de la société américaine". Les chômeurs honteux se
suicident aux opïodes. Ils sont cons. ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais ils avaient le
travail, enfin, ce qui ressemblait au travail, dans leur culte.
Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient.
Comme ne comprennent pas ce que les électeurs russes ont dit. Poutine est réélu, encore et
encore, et ce n'est pas une dictature ? Non. Simplement, c'est le leg d'une thérapie de choc.
Néo-libérale, bien sûr.
Comme les ex-soviétiques ont vécu les deux, le socialisme stalinien, et le capitalisme, ils savent
que le socialisme, finalement, c'était pas si mal. Comparé au reste. Et que, tant qu'ils ont
quelqu'un qui garde les riches en laisse, ils peuvent le laisser au pouvoir.
Il parait que le message du rapport meadows a du mal à passer en Russie, où l'on ne veut pas en
entendre parler. Sans doute, parce que le pays est gavé d'énergie, et qu'il a du mal à le
consommer...
Les USA, aussi, ont été, et se rêvent encore de revenir à ce stade... Sans aucun espoir, bien sûr...
Dans la tête des gens, il y a une matrice. Et leur façon de penser est issue d'une période
atypique, les 30 glorieuses, et de l'énergie abondante et bon marché.
Fini. Game over.

En mai 1968, l’écologie était complètement absente !
Michel Sourrouille 23 mars 2018

Bientôt les commémorations de mai 68, cinquante ans de passé depuis le 22 mars 2018,

l’occupation des dortoirs des filles en cité U pour une mixité revendiquée. Le mouvement
étudiant se situait dans la mouvance libérale-libertaire à l’image de Cohn-Bendit. Les syndicats
restaient dans la continuité du marxisme et de la revendication salariale. N’oublions pas qu’en
1968, c’est la configuration patriarcale qui domine avec le gaullisme, la télévision est encadrée
directement par l’État, les entreprises sont souvent familiales. Si les étudiants contestent, c’est
parce qu’ils subissent une société autoritaire où le père est encore légalement le chef de famille
(jusqu’en 1970). Les ouvriers rejoignent le mouvement pour signer les accords de Grenelle,
vive le pouvoir d’achat. Si la démesure de la société de consommation commence à être perçue
par quelques intellectuels*, le rapport des humains à la nature est complètement occulté.
L’analyse du philosophe Paul Ricoeur en juin 1968 est qu’il faut « faire du réformisme et rester
révolutionnaire » ; on se contente d’une phrase fourre-tout où chacun peut trouver son bébé, y
compris le « et en même temps » de Macron. Dans « la révolution introuvable, réflexions sur
les événements de mai (Fayard 1968) », le sociologue Raymond Aron interprète la situation
insurrectionnelle comme un simple psychodrame où émerge seulement le désir d’une
décentralisation du pouvoir de décision. L’autogestion est à l’époque la valeur montante, en
souvenir de la Yougosalvie des années 1960 ! Alain Touraine insiste sur le fait que les
mouvement n’est pas un refus de la société industrielle, mais une révélation des nouveaux
conflits qu’elle génère : « Le mot d’ordre des technocrates qui dirigent la société est : adaptezvous. Le mouvement de mai a répondu : exprime-toi. » La cacophonie de la libre expression est
en marche. Le 21 mai 1968, Edgar Morin écrit de façon enthousiaste : « La commune étudiante
est une extase de l’histoire… Bien sûr cette période révolutionnaire ne s’accompagne pas
vraiment de cette critique radicale qui ose critiquer le marxisme et qui est le trait du réveil
intellectuel des pays de l’Est… En répercutant la révolte étudiante à tous les horizons de la
société, elle a préfiguré le rôle central que l’Université va jouer dans la société puisque plus
de la moitié de la population y passera bientôt. » Un doux rêveur, cet Edgar Morin ! Quatre
penseurs de renom, aucune perception de l’écologie dans les événements de mai.
Les ressources de la planète sont encore à l’époque considérées comme illimitée. Bien informés
(mais très isolés en 1968) les analystes qui connaissaient le livre de Fairfield Osborn (La
planète au pillage, 1948), celui de Rachel Carson (Le printemps silencieux, 1962) ou celui de
Jean Dorst (Avant que nature meurt, 1965). Ce n’est qu’en 1971 qu’a lieu la première
manifestation d’envergure contre le nucléaire civil en France, une marche sur Fessenheim.
Mais le mouvement antinucléaire ne prendra son essor qu’en 1974, après le choix
gouvernemental de construction en série des centrales. Ce n’est qu’en 1972 en France qu’il y a
eu pour la première fois un ministre de l’environnement, Robert Poujade. Le premier choc
pétrolier n’aura lieu qu’en 1973. Dans les journaux même bien informés comme LE MONDE,
il n’existe pas de journalistes dédiés à l’environnement, encore moins de page « Planète »
(2008). Le journaliste Marc Ambroise-Rendu a été le premier en charge d’une rubrique
environnement en mars 1974. Les associations environnementales existent, mais restent dans
l’ombre. Elles vont susciter la candidature de René Dumont pour la présidentielle de 1974. Cet
agronome accepte d’être candidat pour que les politiques commencent enfin à ouvrir leur portes
aux réalités biophysiques. L’écologie entre en politique. Les OGM n’existent pas encore, la
pollution chimique est absente du paysage. Le réchauffement climatique n’est pas encore
devenu une préoccupation ; le GIEC n’a été créé qu’en 1988 et la COP21 à Paris fin 2015 n’a
marqué que la 21e année de négociation internationale ! La Plate-forme intergouvernementale

sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) n’a vu le jour qu’en 2012.
1968-2018, cinquante ans pour quel résultat ? Il y a un contraste inquiétant entre mai 1968 qui
vivait dans la libération sexuelle et l’inconscience écologique d’une part, et mars 2018 où nous
savons tout des menaces sur les ressources fossiles, le réchauffement climatiques, l’extinction
des espèces (etc.) d’autre part. Même avec Nicolas Hulot au ministère, nous ressentons
l’impuissance politique à prendre les périls écologiques réellement au sérieux. Et la jeunesse
d’aujourd’hui ne quitte pas des yeux son écran, la nature n’existe plus, ses limites non plus.
L’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle aura lieu parce que les événements se
sont accélérés et ne sont plus maîtrisables par des personnes qui vivent encore aux temps
révolus de la croissance économique infinie.
* LE MONDE idées du 16 mars 2018, les penseurs en mai 68

La voiture électrique, un désastre écologique ?
par Charles Sannat | 23 Mars 2018

« Présentée comme la solution ultime par beaucoup, la voiture électrique n’est pas si propre

qu’on veut bien le croire. Production d’électricité, extraction des métaux rares, fabrication des
batteries… De nombreux éléments entachent son bilan écologique, parfois pire que celui d’une
voiture essence ou Diesel.
Le bilan écologique de la voiture électrique n’est pas forcément meilleur que celui d’un modèle
essence ou Diesel.
Par définition, la voiture électrique n’émet rien au niveau local. Mais sa production se révèle
nettement plus énergivore, et donc émettrice de gaz à effet de serre, que celle d’une voiture
thermique. En cause : la batterie, qui compte pour moitié dans les besoins énergétiques liés à la
fabrication d’une voiture électrique. Selon l’ADEME (Agence De l’Environnement et la
Maîtrise de l’Energie), il faut environ 70 000 MJ pour fabriquer une voiture essence ou Diesel,
120.000 MJ pour construire une électrique »…
Effectivement, la voiture électrique soi-disant non-polluante ne pose pour le moment pas trop
de problèmes uniquement parce qu’il y en a très peu en circulation.
Le problème (majeur) se posera quand on découvrira avec effroi que les incendies de batteries
sont terriblement nocifs et les fumées parfois mortelles lorsqu’au 14 juillet ou à la Saint
Sylvestre on remplacera les traditionnels feux de voitures thermiques par des feux de voitures
électriques, que lors de catastrophes naturelles comme les inondations des centaines de voitures
avec des batteries qui détestent l’eau partiront dans les rivières en polluant sur des milliers
d’hectares nos terres cultivables, nos nappes phréatiques ou encore nos cours d’eaux.
La voiture électrique se révélera rapidement être une véritable calamité environnementale.
Personne ne vous le dit, mais les défis sécuritaires autour de ces véhicules sont loin, très loin
d’être réglés.
Charles SANNAT
Source Challenges ici
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Pourquoi 2018 ressemble furieusement à 2008
Source : article de Stephen Pressman (professeur d’économie à l’université du Colorado) et de
Robert H. Scott III (professeur d’économie et de finance à l’université Monmouth), publié sur
TheConversation.com
Publié Par Or-Argent - Mar 22, 2018

Au début du mois de février, des craintes concernant l’inflation et la hausse des
taux ont mis sens dessus dessous les marchés, en provoquant notamment la plus
grosse baisse journalière de l’histoire du Dow Jones. Depuis, les marchés actions se
sont redressés.

Un épisode similaire a eu lieu il y a exactement 10 ans, même si ceux qui s’en
souviennent sont peu nombreux. En février 2008, l’effondrement d’un marché obscur
avait précipité une telle vague de ventes paniquées. À l’époque, cet épisode avait été
plutôt ignoré, car les marchés avaient récupéré assez rapidement.
Tout comme nous aurions dû être plus prudents en 2008, nous devrions être aujourd’hui
sur nos gardes. Ces 2 événements sont des exemples de l’expression du « canari dans la
mine ». Pourquoi ? Car ces 2 événements ont un dénominateur commun. Ils puisent leur
source dans la crainte de voir la hausse des taux impacter de plein fouet les
consommateurs endettés, le marché immobilier et plus globalement l’économie
américaine.
Un rapport de recherches qui sera bientôt publié montre que les problèmes qui ont
débouché sur la plus grande débâcle financière depuis la Grande dépression existent
encore et toujours aujourd’hui.
Le canari dans la mine de 2008
Au milieu des années 2000, l’économie américaine semble être en grande forme. Mais 2
problèmes clés se cachent sous la surface : l’endettement excessif des ménages et la
bulle immobilière.
Une partie du premier problème trouvait son explication dans les revenus réels des
ménages. Ajustés à l’inflation, ils étaient inférieurs à ceux de la fin des années 90. Pour
maintenir leur niveau de vie, les Américains se sont de plus en plus endettés, notamment
grâce aux taux attractifs, ainsi qu’à des conditions d’octroi laxistes. La dette totale des
ménages a grimpé de plus de 50 %, passant d’un peu plus de 8 trillions de dollars en
2004 à 12,69 trillions en 2008.
Ce qui nous mène au second problème. La plupart de cette dette consistait en des crédits
hypothécaires. La bulle immobilière avait tellement gonflé que les prix inabordables des
habitations surpassaient les revenus, poussant ainsi les banques à imaginer des solutions
créatives pour prêter de l’argent à des gens incapables de rembourser.
À peu près au même moment, la FED a commencé à relever ses taux. Entre 2004 et
2006, le crédit est donc devenu plus cher. Cela a réduit la consommation vu qu’une
partie toujours plus importante des revenus était consacrée au remboursement des dettes,
ce qui provoqua un ralentissement de la croissance ainsi que du marché immobilier.

Pour certains observateurs, la prochaine récession, ou pire, n’est plus qu’une question de
temps.
Les titres à enchères furent parmi les signes avant-coureurs les plus significatifs. À son
pic en 2008, ce marché pesait 330 milliards de dollars. Les titres à enchères sont, en
bref, des actifs constitués par la consolidation de crédits hypothécaires, de prêts
étudiants et d’autres types de dette à moyen ou à long terme. En 2008, les vendeurs de
ces titres organisaient chaque semaine des enchères hollandaises. Ils étaient notés AAA
par les agences de notation.
Les investisseurs les aimaient, car leur rendement était bien plus élevé que les autres
types de dettes à court terme notées AAA. Vu qu’il était facile de vendre ces actifs aux
investisseurs, les emprunteurs pouvaient plus facilement avoir accès au crédit.
Mais, en février 2008, le marché a commencé à se réveiller. Cela a débuté avec les
grandes banques d’investissement, responsables de garantir la liquidité de ce marché en
passant à l’achat lorsque la demande est faible, mais qui se sont retirées, car de plus en
plus de ménages avaient du mal à rembourser leurs dettes et que cela commençait à
impacter leur profitabilité.
Cela a effrayé les investisseurs, qui ont senti le roussi. À la fin du mois, il n’y avait plus
de ventes aux enchères, si bien que pour des milliards de titres étaient gelés. Jusqu’à
aujourd’hui, ce marché n’a plus jamais opéré.
Quelques mois après ce choc de février, les marchés globaux ont poursuivi leur chemin
comme si de rien n’était, le Dow Jones battant un record en mai. Cependant,
l’événement envoya une onde de choc dans l’économie, si bien que les investisseurs
continuaient d’éviter les actifs liés aux crédits hypothécaires.

En septembre 2008, lorsque la banque d’investissement Lehman Brothers s’est
effondrée en raison de ces titres, la grande récession démarrait.
Déjà vu ?
Revenons-en à aujourd’hui. L’économie a globalement récupéré de la crise financière, le
taux de chômage est passé de 10 % à 2009 à 4,1 % en janvier 2018 tandis que le revenu
médian réel des ménages a atteint un record à la fin de 2016. Bonne nouvelle ?
Nos dernières recherches indiquent que ces statistiques, de prime abord positives,
cachent les mêmes problèmes que nous avions il y a 10 ans : une dette des ménages
excessive par rapport à leurs revenus et un marché immobilier trop cher.
Penchons-nous d’abord sur la dette et les revenus. Après avoir baissé suite à la grande
récession, le taux d’endettement atteint de nouveau des records. C’est surtout la dette
des ménages, immobilier exclu (crédits étudiants et cartes de crédit), qui a fortement
augmenté pour être supérieure de 41 % par rapport au pic précédent de 2008. Nous
estimons que les charges d’intérêts qui en découlent ont réduit le pouvoir d’achat d’un
ménage lambda de 3,1 % depuis 2008. Cela soit réduit la consommation, soit prolonge
le cercle vicieux de la dette qui se creuse.

Mais il y a pire. Les statistiques concernant les revenus ignorent les récents
bouleversements démographiques, comme les ménages intergénérationnels et les
étudiants qui vivent plus longtemps chez leurs parents. Nous avons ajusté les revenus
des ménages en fonction de leur taille, car plus il y a de gens dans ceux-ci, plus il faut
d’argent pour maintenir le même niveau de vie. Nos chiffres montrent que cela a baissé
le niveau de vie moyen de 3,3 %. Il faut ajouter à cela les 3,1 % engendrés par
l’augmentation du fardeau de la dette.
Deuxièmement, même s’il n’y a pas une telle bulle immobilière aujourd’hui, le

problème fondamental est similaire à celui d’il y a 10 ans : les gens avec des revenus
moyens ne peuvent se permettre de devenir propriétaires, même s’il s’agit d’une
habitation de catégorie moyenne. Les taux planchers ont permis au marché immobilier
de se redresser, mais aussi de pousser les prix vers des niveaux records.
Tout comme à l’aube de la crise de 2008, les revenus n’ont pas suivi la hausse des prix
des logements. Trop de gens sont incapables de devenir propriétaires de leur habitation.

Les nuages pointent à l’horizon
Quelle est la conclusion de tout ceci ? Les prix de l’immobilier et la dette ont à nouveau
atteint des records tandis que la FED a commencé il y a un an à relever son taux
directeur. On s’attend à ce que la Banque centrale américaine accélère ce processus vu
que la réforme fiscale fraîchement adoptée devrait déboucher sur une inflation en
hausse. Ce qui oblige la FED à relever ses taux pour éviter toute surchauffe. Cela va
faire du tort au marché de l’immobilier, mettre davantage de propriétaires la tête sous
l’eau en compliquant le remboursement de leurs traites, que ce soit de leur crédit

hypothécaire ou d’autres prêts.
Les revenus ont quant à eux augmenté de façon modeste. Selon nos recherches, les
ménages américains moyens disposent d’un pouvoir d’achat inférieur de 6 à 7 % par
rapport à il y a d’une décennie, avant l’effondrement du système financier. Ce n’est pas
tenable : soit les ménages continuent de s’endetter pendant une courte période, soit ils
réduisent significativement leurs dépenses.
Peu importe le scénario, l’économie américaine est mûre pour une nouvelle récession.
La question n’est pas de savoir si cela aura lieu, mais quand.

En route pour la banqueroute !
Rédigé le 22 mars 2018 par Bill Bonner

Il y a du beau monde à bord du Banqueroute Express… et pour l’instant, tout va bien.
Qu’en sera-t-il, cependant, lorsque la réalité de la hausse des taux s’imposera ?
Le week-end dernier, nous sommes allé jeter un oeil à notre nouvelle propriété. Nous
sommes en train de rénover une maison de l’autre côté de la rivière.
Nous commençons à réaliser les défis qui nous attendent.
Pour y parvenir, nous devons emprunter des chevaux à notre voisin, les seller et
traverser la rivière à cheval. Ou nous pouvons y aller à pied, par un pont branlant… et
finir à la marche les deux kilomètres qui nous séparent de la maison.

L’un des rares ponts permettant de traverser la rivière à Gualfin
[NYOUZ2DÉS: Pour ceux qui aiment les baignades-surprise.]

Pas très pratique si nous sommes chargé. Et si nous voulions inviter quelqu’un à dîner ?
« Oui… nous vous attendons pour 19h. Prévoyez simplement une petite heure pour
traverser la rivière et faire sécher vos vêtements ».
Mais ça n’est pas pour tout de suite. De toute façon, la rivière est généralement facile à
traverser. Ce n’est que pendant quelques mois – décembre, janvier, février… et parfois
mars – qu’elle est impassable.
Rencontre avec un curador
Durant la visite de samedi, nous étions à cheval quand une silhouette courbée, sortie de
l’une des maisons d’adobe au bord de la rivière, est venue nous saluer.
Les jeunes gens de la région ne disent pas un mot. Avec leurs smartphones, leurs crânes
rasés et leurs tatouages, ils ne dépareraient pas à Baltimore. Mais les anciens ont gardé
la courtoisie d’une époque révolue.
Un vieil homme s’approchait. Il a enlevé son chapeau, levé la tête et tendu la main.
Il était presque aveugle.
« Hola, patron… »
« Hola, viejo. » [vieil homme]
Il s’est présenté. C’était un cousin de certains des employés du ranch ; âgé de plus de
80 ans, il avait un visage ouvert et un sourire avenant.
« Il n’est pas aveugle », a expliqué l’un des cousins en question plus tard au ranch. « Il
voit mieux que vous et moi. C’est un curador« .
« Qu’est-ce qu’un curador ? »
« C’est quelqu’un qui a le don de guérison. On met une bougie devant la Vierge Marie,
puis on se met entre elle et une feuille de papier blanc.
« Le curador regarde le papier et peut voir ce qui ne va pas. Il voit tout. Et même tous
vos péchés ».
Banqueroute Express
En attendant…
Hier, nous avons décrit comment le gouvernement a changé ces trois dernières
décennies. A présent, plus aucun parti ne s’inquiète des déficits… ou de la dette
fédérale US, qui a atteint un nouveau record la semaine dernière, à 21 000 milliards de
dollars.
Au lieu de ça, tous les politiciens sont à bord du Banqueroute Express – les démocrates,
les républicains, le Congrès, les bureaucrates et les compères –, avec Donald J. Trump

pour conducteur… roulant à toute blinde et ne s’arrêtant que pour rajouter encore plus
de dette.
Ce train est déjà chargé de 230 000 milliards de dollars de dette provenant de partout
dans le monde. Si l’on tient compte des ajouts de 2017, la dette gouvernementale US à
elle seule finira par se monter à 40 000 milliards de dollars d’ici 2028.
A bord se trouvent aussi la plupart des banquiers centraux de la planète. Le gouverneur
de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, est dans un wagon. Mario « A Tout Prix »
Draghi est dans un autre.
Il y a aussi bien entendu le nouveau président de la Fed, Jerome Powell. Tous semblent
bien s’amuser, commandant des verres de cognac aux frais de la princesse.
Seuls les Allemands ont décidé de ne pas monter. Ils se rappellent leur dernier
déraillement désastreux, lorsque l’hyperinflation des années 20 a détruit l’intégrité de la
société allemande et de ses institutions.
S’est ensuivie la pire période de l’histoire allemande depuis l’invasion des Huns. Des
dizaines de millions de personnes ont été tuées, l’économie a été ravagée et la réputation
de l’Allemagne a été à jamais souillée.
Cette devise est un imposteur
Tout le monde sait qu’on ne peut pas continuer à emprunter éternellement. Mais tout le
monde pense aussi que les conducteurs, ingénieurs et mécaniciens responsables du train
vont « faire quelque chose » pour empêcher tout accident grave.
Après tout, ce sont nos représentants élus… avec leurs assistants surdiplômés. Ce sont
les meilleurs et les plus intelligents… n’est-ce pas ?
Hier, nous avons essayé de démontrer que tous les gouvernements finissent par tomber
sous la coupe de leurs initiés. Ils deviennent alors des gouvernements faits par et pour
les compères.
Evidemment, les gens n’aiment pas y penser, parce que cela soulève tout un courant
d’idées vaguement séditieuses. Nous allons passer ce sujet sous silence : aujourd’hui,
nous voulons nous concentrer sur la monnaie.
Non seulement le gouvernement ne travaille pas pour le citoyen moyen, mais sa devise
non plus. Le dollar est une fausse monnaie, manipulée par les initiés mêmes, plus ou
moins, qui contrôlent le gouvernement.
En deux décisions – l’une en 1968 et l’autre en 1971 – les autorités ont changé la devise
américaine. Elle semble identique. Mais au lieu d’être adossé à l’or, à un taux fixe… ce
nouveau dollar est une « note de la Réserve fédérale ».
La véritable monnaie, comme l’ont réalisé les gens il y a plus de 2000 ans, doit être
limitée. Ce n’est pas le cas de celle-ci.

Lorsqu’Alan Greenspan est devenu président de la Fed en 1987, la banque possédait
pour 200 milliards de dollars d’obligations qu’elle avait acquises sur les 74 années
précédentes.
Lorsque les détentions obligataires de la Fed ont atteint leur sommet sous Ben Bernanke,
la banque en avait pour 4 500 milliards de dollars.
Où avait-elle trouvé l’argent pour acheter ces obligations ? Facile : elle l’avait créé à
partir de rien.
C’est cette nouvelle devise… ainsi que des milliers de milliards supplémentaires créés
par d’autres banques… qui a rendu les élites aussi riches : elles ont mis la main sur le
nouvel argent.
La Fed a injecté ces capitaux dans les marchés, non dans l’économie réelle. Les gens qui
avaient des liens avec la finance se sont enrichis. Les autres non.
Comme nous l’avons vu mardi, le principal atout du salarié moyen – son temps – a vu sa
valeur décliner… tandis que les actifs financiers – les actions et les obligations – ont été
multipliés par 10 en termes réels.
Pas étonnant que les élites apprécient le voyage.
Pourquoi pas, pour l’instant ? Le chemin suit une pente descendante.
De 18% en 1980, le taux directeur de la Fed est passé à 1,42% aujourd’hui. Pas difficile
de s’endetter lorsqu’on peut refinancer à des taux inférieurs…
Mais que se passe-t-il lorsque la pente descendante se transforme en une montée
douce… puis en une côte abrupte ?

Le libre-échange est source de progrès
Rédigé le 22 mars 2018 par Simone Wapler

La concurrence – même déloyale – est préférable au protectionnisme et aux droits de
douane. Car la concurrence fait progresser mais pas les impôts.
Dans Les Echos, Jean-Marc Vittori rejoint le camp des partisans du protectionnisme et
des droits de douane et signe un éditorial intitulé : « Les économistes découvrent les
dégâts du libre-échange ».
« Et si Donald Trump avait raison de fermer les frontières ? Longtemps, la grande
majorité des économistes aurait bondi à cette question. Voyons, les avantages du libreéchange sont trop évidents ! Ses bénéfices sont d’ailleurs l’un des sujets sur lequel les
chercheurs sont le plus d’accord (1). Mais ils publient désormais des travaux troublants.
La concurrence chinoise tuerait plus de 100 emplois par jour en France (2). Elle
expliquerait le quart des destructions d’emplois dans l’industrie américaine (3) (chiffres
portant sur le début des années 2000). »

Les idées fausses sont comme les mauvaises herbes ou les espèces envahissantes. Elles
finissent toujours par ressurgir alors qu’on pensait s’en être débarrassé.
Les Chinois, les Mexicains, les plombiers polonais voleraient/détruiraient les emplois
des Américains ou des Français.
Au XIXème siècle le maçon italien volait déjà le « pain des Français ».
Au milieu du XXème siècle c’était les Japonais qui détruisaient les emplois des
occidentaux.
« Tous les économistes admettent désormais l’idée que la mondialisation fait des
gagnants et des perdants. Ils exploitent de nouveaux outils pour analyser plus finement
les effets des échanges. Les débats restent vifs. Un expert reconnu du commerce
international, Gary Hufbauer (4), a ainsi calculé que les droits de douane imposés par
les Etats-Unis en 2009 sur les pneus chinois ont permis de préserver 1 200 emplois dans
l’industrie américaine du pneu… mais qu’ils en ont détruit trois fois plus dans le
commerce.
La mondialisation fait peut-être des gagnants et des perdants mais les taxes ne font que
des perdants : ceux qui les paient.
Sans la concurrence chinoise – très déloyale – combien coûteraient nos tee-shirts, notre
électronique, de la porcelaine bon marché, des ustensiles de cuisine, des bicyclettes, des
voitures… ? Quel serait le pouvoir d’achat des » victimes françaises » de la
mondialisation ?
Peut-être que Monsieur Vittori et ses économistes devraient faire un voyage d’études
dans les pays à protectionnisme fort pour vivre à l’épreuve de la réalité leurs belles
idées.
Je ne parle même pas des pays à frontières étanches du genre de la Corée du Nord ou de
l’ex-URSS.
Je parle par exemple du Congo où je séjourne actuellement. Tous les produits importés
sont soumis à de fortes taxes. Bien entendu, c’est pour aider l’industrie locale à se
développer, selon le discours officiel de son dirigeant Denis Sassou-Nguesso,
« l’infatigable bâtisseur », comme le proclamaient ses derniers slogans de campagne.

Droits de douanes au Congo Brazzaville

Résultat : un simple robinet mitigeur coûte environ 600 €, la quincaillerie est hors de
prix, les gens arrivent avec des pneus de deux-roues dans leurs bagages. Les seules
choses qui ne soient pas chères, à Pointe Noire, c’est la langouste et la bière locale.
Quant à l’industrie congolaise, hé bien, si elle s’était développée, tout cela ne coûterait
pas si cher, non ?
Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas
Sans le vouloir, Jean-Marc Vittori apporte de l’eau au moulin des libre-échangistes et
nous fait toucher du doigt le principe exposé par l’économiste libéral français du
XIXème, Frédéric Bastiat.
« Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi
n’engendrent pas seulement un effet, mais une série d’effets. De ces effets, le premier
seul est immédiat ; il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne
se déroulent que successivement, on ne les voit pas ; heureux si on les prévoit.
Entre un mauvais et un bon Economiste, voici toute la différence : l’un s’en tient à
l’effet visible ; l’autre tient compte et de l’effet qu’on voit et de ceux qu’il faut prévoir.
Mais cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que, lorsque la
conséquence immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice
versa. — D’où il suit que le mauvais Economiste poursuit un petit bien actuel qui sera
suivi d’un grand mal à venir, tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à
venir, au risque d’une petit mal actuel. »
Frédéric Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, 1850

Il y a toujours dans le commerce, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas et peu
d’interventionnistes modernes sont capables d’appréhender ce qui ne se voit pas. JeanMarc Vittori nous en donne un magnifique exemple :
« David Autor, un économiste du travail qui oeuvre au MIT de Boston, a lancé un pavé
dans la mare (5) il y a cinq ans. En examinant avec David Dorn et Gordon Hanson
l’impact des importations chinoises au niveau des comtés américains exposés à cette
concurrence, il a montré qu’elles ont détruit un million et demi d’emplois industriels
entre 1990 et 2017.
‘Tu es contre le libre-échange ?’ lui demanda un collègue lorsqu’il présenta ses travaux.
Robert C. Feenstra, de l’université de Californie, avec Hong Ma et Yuan Xu, de
l’université Tsinghua, ont pris les mêmes outils pour montrer (6) que la croissance des
exportations américaines avait permis de créer presque autant d’emplois. »
La destruction d’emplois se voit, mais la hausse des exportations (et des emplois qui y
sont liés) ne se voit pas…
On peut toujours mener beaucoup d’études statistiques et les faire payer aux
contribuables mais il est des évidences qui ne devraient jamais être perdues de vue :
• La concurrence est la seule façon de progresser, même la concurrence déloyale !
• Les déséquilibres commerciaux actuels ne seraient pas possibles avec un système
monétaire honnête et sain, adossé à de la monnaie marchandise et non pas à de
vagues promesses de payer un jour ce qu’on ne pourra pas payer.

La guerre commerciale de Trump : un écran de fumée
parfait pour un krach boursier
Par Brandon Smith – Le 7 mars 2018 – Source alt-market.com

Tout d’abord, je voudrais dire que le moment de l’annonce de Donald Trump sur
l’augmentation des tarifs commerciaux est inhabituel pour ne pas dire impeccable.
Je dis cela seulement SI le plan de Trump était de faire profiter les mondialistes de
l’establishment d’une couverture parfaite pour la démolition en cours des bulles

financières qu’ils ont conçues depuis le crash de 2008.
Si ce n’était pas son plan, je suis un peu déconcerté par ce qu’il espère accomplir.
Ce n’est certainement pas la fin des déficits commerciaux et le retour de l’industrie
américaine. Mais explorons la situation un moment…
Trump est à mon avis une version moderne Herbert Hoover. L’une des premières actions
de Hoover en tant que président en réponse au krach de 1929 fut de soutenir des
réductions d’impôts accrues, principalement pour les entreprises (cela fut suivi en 1932
par de fortes augmentations d’impôt au milieu de la dépression, alors voyons ce que fera
Trump dans les prochaines années). Puis, il a institué des tarifs douaniers par
l’intermédiaire de la loi Smoot-Hawley. Son hyper-focalisation sur les dépenses
massives en infrastructure a entraîné l’expansion de la dette américaine et n’a rien fait
pour sortir les États-Unis de l’abîme du chômage. En fait, des projets d’infrastructure
comme le barrage Hoover, lancés en 1931, ont mis 50 ans à être remboursés. Hoover a
supervisé le début de la Grande Dépression et comme président républicain à un seul
mandat, il a gentiment ouvert la voie à Franklin D. Roosevelt, un crypto-communiste et
peut-être le pire président de l’histoire américaine.
Cela ne veut pas dire que Hoover est responsable de la Grande Dépression. Cette
distinction revient à la Réserve fédérale, qui a artificiellement abaissé les taux d’intérêt
et les a ensuite fortement remontés en plein milieu d’un ralentissement économique,
provoquant une implosion des bulles en cours (tout comme la banque centrale le fait
actuellement). Mais Hoover a effectivement aidé la Fed à saper la stabilité économique
en poursuivant des politiques mal synchronisées.
Je frappe l’imagination des lecteurs avec tout cela parce que je suis de plus en plus
fatigué du contingent des apologistes de Trump dans le mouvement de la liberté qui se
bousculent pour défendre chaque action de Trump, aussi illogique soit-elle. Ces gens
devraient mieux apprendre. Désolé, mais Trump ne joue pas aux échecs contre les
globalistes. Ses actions principales ont seulement servi jusqu’ici à créer une distraction
utile pour diriger la lumière loin des globalistes.
Le point troublant de tout cela est le fait que moi, et beaucoup d’autres, avons plaidé
pour de nombreuses politiques de Trump dans le passé. Le problème est qu’il les met en
œuvre dans le désordre et avec un mauvais calendrier, ce qui, à la fin, ne fera que rendre
ces politiques destructrices plutôt que constructives.
En ce qui concerne la mise en œuvre des tarifs douaniers, les gens qui défendent cette
action à l’heure actuelle ne semblent pas comprendre les bases du commerce
international. Les tarifs ne peuvent être adoptés qu’à partir d’une position de force
économique et de développement des ressources. Cette force vient d’une autosuffisance
interne en terme de production. Autrement dit, pour que les États-Unis imposent leur
balance commerciale (ce que les tarifs sont supposés faire), les États-Unis doivent avoir

une base industrielle solide et DOIVENT être capables de produire la plupart sinon la
totalité des biens et marchandises nécessaires.
Le fait est que le secteur manufacturier américain a été complètement externalisé par les
sociétés mêmes auxquelles Trump vient de donner une réduction d’impôt de 10%, et la
reconstruction de cette base industrielle prendrait des décennies. Pourquoi ? Parce qu’il
n’y a aucune incitation pour les entreprises à ramener le secteur manufacturier sur le sol
américain.
Comme je l’ai déjà dit, Trump instaure des politiques potentiellement solides, mais il le
fait dans le désordre. Les réductions d’impôt accordées aux sociétés n’auraient dû être
promulguées que pour inciter les entreprises manufacturières à réimplanter les usines en
Amérique. Au lieu de cela, les entreprises ont obtenu des réductions d’impôt sans
aucune contre-partie. Ces réductions d’impôt iront-elles vers plus d’emplois ou
d’innovation ? Non M’sieur. Elles vont refinancer des dettes d’entreprise sans précédent,
et des rachats d’actions, dont la plupart ont été accumulées grâce à des emprunts auprès
de la Réserve fédérale.
Cette manne de rachat d’actions va-t-elle même générer de nouveaux records pour le
Dow Jones ? Probablement pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi plus tard.
Si Trump avait donné des incitatifs fiscaux aux sociétés pour ramener le secteur
manufacturier aux États-Unis, puis donné à ces sociétés quelques années pour faire le
changement, alors seulement les tarifs douaniers auraient été une mesure efficace. Mais
en l’état actuel des choses, nous avons une production matérielle minimale dans ce pays,
et des dettes historiques détenues par les mêmes concurrents étrangers à qui Trump
cherche maintenant à « donner une leçon ».
La dette est la prochaine question qui doit être abordée avant que les tarifs douaniers
puissent être mis en œuvre de manière pratique. En termes de dette nationale, plutôt que
de mettre en place un plan pour réduire les dépenses liées à la dette américaine, Trump
augmente la dette en réduisant les impôts tout en augmentant les dépenses. Trump n’a
pas pris fortement position sur le débat sur le plafond de la dette, comme il le prétendait
à l’origine, aussi, le train de la dette continue sans relâche.
Qui va acheter cette dette, je me le demande ? Au cours des dernières années, le
principal acheteur de la dette du Trésor américain a été la Réserve fédérale au moyen de
la création de monnaie fiduciaire. Maintenant, la Fed a ralenti ses assouplissements
quantitatifs et elle réduit son bilan à un rythme plus rapide que prévu. La Fed retire son
soutien artificiel à l’économie.
Les acheteurs les plus importants sont les grandes banques centrales étrangères dans des
pays comme la Chine, le Japon et, dans une certaine mesure, l’UE supranationale. Si les
acheteurs de la dette en dernier recours sont maintenant les mêmes pays à qui Trump
cherche à imposer des tarifs douaniers, comment pensez-vous que ce petit théâtre
prendra fin ? Oui, avec une vente des obligations du Trésor américain et peut-être la fin

du dollar comme monnaie de réserve mondiale par ces nations.
Mais qu’en est-il du consommateur américain ? Le marché de la consommation en
Amérique n’est-il pas si attrayant que des pays comme la Chine n’oseront jamais
« jeter » la dette américaine ou le dollar ? Non, pas vraiment. Si nous parlons d’une
« guerre » commerciale, alors un pays comme la Chine, qui a une vaste base
manufacturière et qui a également construit son propre marché intérieur de
consommation, serait prêt à faire ce sacrifice. L’Amérique serait beaucoup plus touchée
par la menace de défaillance de la dette et la perte du pouvoir d’achat international du
dollar que la Chine ne le sera jamais par la perte des consommateurs américains. Avec la
mise en œuvre des tarifs douaniers, ils risquent de perdre le consommateur américain de
toute façon.
Notre marché au détail n’est vraiment pas aussi appétissant qu’il y a dix ans, compte
tenu de la décennie de descente aux enfers qu’ont subis les Américains, avec un plus
grand nombre historique de citoyens en âge de travailler ne participant plus au marché
du travail. Le consommateur américain est maintenant plus endetté qu’à tout autre
moment de l’histoire.
Tous ces effets négatifs pèsent sur notre économie alors que la Réserve fédérale dégonfle
rapidement les marchés frauduleux que l’establishment a utilisé pendant l’administration
Obama pour soutenir que l’Amérique était en mode « reprise ». Bien sûr, les
économistes alternatifs savent depuis le début que c’était un mensonge, et que la seule
chose qui soutenait l’économie et les marchés boursiers était la manipulation par les
banques centrales.
La Fed, sous Jerome Powell, a clairement fait savoir qu’elle augmenterait les taux
d’intérêt et réduirait le bilan de la Fed, peut-être plus que ce que les informations
parcellaires ne l’avaient indiqué dans le passé. Sans les taux bas et un bilan en constante
augmentation, nous avons déjà vu les résultats. Les actions en particulier sont devenus
folles par rapport aux dernières années, baissant de près de 10% en une semaine,
reprenant environ la moitié du chemin perdu la semaine suivante. Une chose est
certaine, le marché haussier supposé sans fin induit par la Fed il y a des années est
maintenant terminé. Les marchés sont en mode crise cardiaque.
Ce n’est pas par hasard que les deux premières fois que la Fed a réduit son bilan, le Dow
Jones a plongé de plus de 1000 points. La dernière remise sur le marché de 23 milliards
de dollars fin février a entraîné une baisse d’environ 1 500 points. Il est trop tôt dans ce
processus pour savoir quelle sera la tendance, mais il me semble que les marchés sont
dégonflés chaque mois, avec un déclin marqué juste après une baisse du bilan, suivi d’un
rebond moins impressionnant de dead cat bounce la semaine suivante.
Entre-temps, la « guerre commerciale » de Trump est maintenant mise en cause dans les
médias dominants pour la baisse des marchés dont la Fed est réellement responsable.
Comme je l’ai toujours dit, Trump est le bouc émissaire idéal pour l’inévitable crise

économique que les banquiers centraux ont mise en scène. La guerre des tarifs de Trump
pourrait exacerber le problème, tout comme les politiques de Hoover au début de la
Grande Dépression, mais le blâme repose carrément sur la Réserve fédérale et les
banques centrales du monde entier. La personne moyenne comprendra-t-elle cette
dynamique une fois que la poussière se sera redéposée sur notre système financier ?
Probablement pas.
Donc, pour résumer, alors que Trump a effectivement mis en œuvre des politiques que
les conservateurs en général ont tendance à approuver, il l’a fait d’une manière
impraticable et sera finalement blâmé pour un krach boursier que la Fed a créé. Si des
idéaux conservateurs tels qu’un gouvernement limité et une protection commerciale
souveraine sont à blâmer pour une crise économique sans précédent, cela pourrait
saboter le conservatisme pour les générations à venir. Si les élections sont encore un
facteur d’enjeu au moment où cette crise se déroulera, les chances du public d’accepter
un régime de cauchemar socialiste après la sortie de Trump de la Maison Blanche sont
élevées. Et, les élites bancaires qui ont organisé tout ce désordre s’échapperont encore
une fois sans aucune punition.
La question que nous devons nous poser est la suivante : Trump est-il conscient que ses
politiques créent une distraction parfaite pour ces mêmes élites bancaires ? Je crois que
nous saurons avec certitude la réponse avant la fin 2018.
Brandon Smith
Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Le pire est possible même si ce n’est pas le plus
probable à ce stade
Bruno Bertez 23 mars 2018
Quand un marché doit baisser, par nécessité interne, il baisse et tout n’est que prétexte. Et nous
l’avons expliqué et répété, il est important de la comprendre pour ne pas faire se faire piéger
sur les soi disants phases de soulagement.
Les marchés construisent une figure de retournement; c’est un processus, pas un évènement
ponctuel. Cela est étalé dans le temps.
Les causes en sont simples, évidentes: ils ont monté parce que les taux étaient ultra bas et parce
que les liquidités étaient surabondantes. Ce régime monétaire est en train de disparaître, nous
sommes dans une tentative de normalisation. Ajoutons, même si cela n’est pas important pour
le moment, que la tentative de normalisation s’accompagne de la montée du doute: de plus en
plus de voix s’élèvent pour contester l’efficacité de la politique qui a été menée.
Si les taux montent et si les liquidités deviennent moins abondantes, alors la valeur des actifs
financiers doit baisser, c’est mathématique. En même temps, le facteur risque augmente
puisqu’il n’y aura plus assez de liquidités pour tout faire et satisfaire tout le monde et tous les
usages.

La guidance des banques centrales est moins porteuse puisque leur tache est maintenant de
prévenir les marchés qu’il ne faut plus compter sur les largesses. La guidance a pour objectif de
les préparer au sevrage.
Les accidents vont se multiplier et ce seront autant de prétextes pour baisser sans que ce soient
les véritables causes, disons que ce seront des sortes de catalyseurs.
On a baissé sur le prétexte de la speculation imprudente sur le VIX puis sur les craintes
inflationnistes, puis on a baissé sur les tarifs protectionnistes de Trump sur l’acier, puis on
baissé sur les escroqueries des social medias comme Facebook; tout cela ce sont des choses
graves, mais ce ne sont pas des causes fondamentales de devalorisation des actifs fnianciers, les
causes fondamentales, ce sont d’abord les taux et ensuiye les liquidités et enfin la montée du
risque.
D’ici quelques temps, il y aura peut-être un nouveau facteur; la révision en baisse des
perspectives de croissance et celle des bénéfices. Si tout le cycle se met en route nous passerons
d’accidents successifs à une vraie tendance baissière auto entretenue.
Quelques remarques en vrac:
Tous les mouvements de transition sont reversibles, les banquiers centraux peuvent décider du
jour au lendemain de faire une pause dans la normalisation.
Comme nous l’avons maintes fois souligné, la diversification est une illusion et on voit bien
que tout baisse aussi bien géographiquement que sectoriellement. Ceux qui croyaient que
l’Europe serait à l’abri se sont une fois de plus trompés.
Il reste cependant une inconnue ou un espoir, c’est que le paradigme risk on-risk off continue
de fonctionner et que les capitaux restent dans les marchés en fuyant le risque mais en revenant
sur les fonds d’Etat.
Pour vous donner le moral, nous vous rappelons que dans une optique fondamentale, la
surévaluation des actifs financiers est de l’ordre de 50 à 60%.
Il y a de la marge.
Le pire est possible même si ce n’est pas le plus probable à ce stade .

Le motif d’inquiétude systémique: le spread Libor /OIS , il fait craindre des tensions sur le
dollar funding des TBTF globales type Deutsche Bank, comme ce fut le cas fin 2015 et début
2016 .

Le FT s’interroge: Powell peut il réussir un atterrissage en douceur? Une réponse plus
théorique que convaincante. C’est un pari à la fois sur une inflation qui reste bénigne et une
politique très fine, habile de gradualisme.
***
« When asked at his first press conference as Federal Reserve chairman if he would be willing
to let the yield curve invert, Jay Powell initially responded that it was “an interesting question”.
The rest of his answer suggested the Fed is trying to do something it has rarely done before:
gradually slow the economy without pushing it into recession. The yield curve represents the
cost of borrowing over different amounts of time. Lenders generally prefer getting their money
back sooner rather than later, so short-term debts tend to have lower interest rates than longerterm obligations. The curve is “inverted” when short-term interest rates are higher than longterm rates. This happens when traders believe short-term interest rates will be lower in the
future than they are today. At this juncture, the yield curve as measured between two and 10year Treasury note yields has narrowed to around 0.54 percentage points, its flattest
relationship since late 2007, a year when the curve was last inverted.
A recent study by the Federal Reserve Bank of San Francisco found that every single
downturn since the early 1950s was preceded by an inverted curve.
Moreover, inverted curves accurately warned of coming recessions in all but one instance. Few
signals have been as reliable. Powell was asked how the Fed would react to an inverted curve
because its own forecasts imply it is an increasingly likely outcome. The Fed regularly
publishes estimates of the “longer-run” level of the policy interest rate “under appropriate
monetary policy” as well as forecasts for the actual level of the policy rate through the end of
2020. The latest FOMC projections show that most officials expect the central bank to be
setting short-term interest rates at or above the “longer-run” level as early as 2019. Taken
together, these forecasts imply the Fed will be lowering its policy target sometime in the 2020s.
The question is by how much, and under what circumstances. Powell’s response was brief but it

gave some clues to the Fed’s thinking. After acknowledging the yield curve’s impressive record
predicting recessions, he questioned whether it is still a useful signal. In his view, past instances
of yield curve inversion were caused by “situations in which inflation was allowed to get out of
control”. The Fed had to choose between ever-accelerating price rises or a sharp recession.
Back then, short-term interest rates rose above longer-term rates because the central bank was
committed to slowing inflation down by whatever means necessary. Powell said “that’s really
not the situation we’re in now”. What situation are we in, then? Some of Powell’s other
statements during the press conference provide a clue. For years, the jobless rate was elevated
and inflation was slower than desired as the economy gradually recovered from the financial
crisis. The policy rate was accordingly set below policymakers’ estimate of its “longer-run”
level. Now the situation is set to reverse, with unemployment projected to be far below its
“longer-run” level and inflation expected to be slightly faster than its target. Recommended Jay
Powell fails to sway investors following the ‘dot plot’ Fed chair Powell sets tone with first
policymaking meeting Jay Powell plays it safe in Federal Reserve debut If these circumstances
materialise, a central bank equally “concerned with sustained or persistent deviations of
inflation either above or below”, in Powell’s words, should set the policy rate above the
“longer-run” level. Done properly, inflation would gradually slow back to target and short-term
interest rates would eventually fall toward the long-term average. An inverted yield curve in the
near future would merely be reflecting the Fed’s “symmetric” approach to setting interest rates,
rather than warning of recession. This has never been done before, but there are two precedents
worth considering.
The most obvious analogy to today is the mid-1990s. After years spent slowly recovering from
the collapse of a debt bubble, the Fed decided in 1994 that it was time raise its policy rate from
record-low levels. Short-term interest rates rose by 3 percentage points in less than a year. The
economy slowed in 1995 but there was no downturn. Inflation remained tame. One crucial
difference: the yield curve never inverted, although it came close. Moreover, inversion was
prevented because the Fed lowered its policy rate by 0.75 percentage point in 1995.
An older experience is also worth remembering: the one time the US yield curve inverted
without a recession was in the mid-1960s. Back then, the Fed was trying to prevent inflation
from accelerating in the midst of a military build-up, a massive expansion of welfare spending,
and ultra-low unemployment. It failed. Recession was temporarily avoided, but inflation
continued to accelerate for another 15 years. The Fed’s challenge is to determine which story is
more relevant. »

« Chaud devant ! Nouvelle secousse boursière, guerre
commerciale, baisse des indices, du pétrole et des taux !! »
par Charles Sannat | 23 Mars 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Alors que j’écris ces lignes, Wall Street et l’Europe chutent, les taux plongent avant que Donald
Trump, le président américain, annonce ses mesures de taxation sur certaines importations
chinoises, ce qui fait craindre au « big business » une guerre commerciale entre l’empire du
Milieu et les États-Unis d’Amériques.
Les grandes multinationales mondialistes ont d’ailleurs raison de craindre le protectionnisme de
Trump, car c’est exactement ce qu’il va se passer et entendez-moi bien, dans la logique «
trumpienne » qui n’est pas uniquement celle de Trump mais celle d’une grande partie
également de l’élite américaine que nous qualifierons de faction patriotique ou nationaliste par
opposition à la faction mondialiste ou globaliste, il est grand temps de changer les règles du
jeu.
Faire dérailler la Chine avant qu’il ne soit trop tard… pour les USA !
Il n’y a aucune illusion à avoir là-dessus, l’Amérique a toujours rêvé son leadership mondial et
a su le construire avec une grande constance depuis la fin de la guerre de Sécession.
Les États-Unis ont toujours conceptualisé leur domination sur le monde comme un objectif, et
se maintenir à la première place nécessite régulièrement de changer les règles du jeu en pleine
partie.
Cela peut sembler malhonnête, et pourtant ce n’est pas ainsi qu’il faut le voir. La raison d’État.
La raison d’État n’est ni honnête, ni morale, elle vise à assurer l’indépendance de votre nation
et sa souveraineté. Sans souveraineté ni indépendance, ce qui est devenu le cas pour notre pays,
il ne faut pas se leurrer : c’est la soumission.
La soumission à l’Europe, à Bruxelles, à Berlin, aux forces du marché, aux multinationales
mondialistes, peu importe celui qui vous soumet. Quand il n’y a plus indépendance,
souveraineté et raison d’État, il y a réduction de votre liberté nationale et donc de votre capacité
à décider de votre avenir en toute autonomie.
Les États-Unis ont donc régulièrement changé les règles et ce fut le cas avec les accords de
Bretton Woods, puis avec la fin aussi brutale qu’unilatérale de ces mêmes accords.
Nous sommes à un moment de l’histoire politique, économique du monde où les États-Unis ont
le choix entre la guerre commerciale avec la Chine et le fait de faire dérailler Pékin ou de

laisser la Chine sur sa pente ascensionnelle naturelle, ce qui signifie laisser très rapidement le
leadership mondial à la Chine.
Il n’y a que les élites françaises pour croire que le bonheur passe par la soumission de leur pays
et de leur peuple à un pouvoir supranational appelée Union européenne. Les Américains n’ont
pas du tout l’intention de se laisser soumettre par Pékin qui jure ses grands dieux que non…
Ce constat doit être bien compris par tous.
Nous parlons ici de raison d’État.
Lorsque l’avenir d’une nation peut être compromis, alors ce qui peut sembler absurde, comme
créer une crise de toutes pièces, peut prendre tout d’un coup une toute autre logique.
Ne vous laissez pas endormir par l’anti-trumpisme primaire relayé par des médias et des élites
profondément mondialistes, et elles ont le droit de rêver ce monde-là… un monde sans nation.
Mais d’autres ne pensent pas tout à fait de la même manière, et aujourd’hui, ce sont eux qui
sont au pouvoir à Washington et ils ne sont pas si isolés que cela.
Alors que va-t-il se passer ?
Progressivement l’administration américaine va réduire l’accès à son marché aux industries
étrangères pour pouvoir se réindustrialiser et cela évidemment va fonctionner et permettra de
réduire le chômage mais aussi de remettre les 100 millions d’Américains en dehors de la
population active au travail.
Cela permettra aussi de réduire considérablement les déficits américains.
N’oubliez pas un élément important : la Chine n’est pas et ne sera jamais un pays libéral. La
Chine ne laissera jamais sa finance tomber aux mains des Anglo-Saxons car il en va là aussi de
son indépendance et de sa propre raison d’État bien compréhensible. La Chine a déjà été
soumise par le passé. Cela ne lui a pas laissé un souvenir impérissable.
Il n’y a donc pas d’accord possible entre ces deux grandes puissances et nous sommes arrivés
aux limites de la globalisation.
N’oubliez pas que dans la nouvelle économie, il faut protéger les GAFA américains qui ne
peuvent s’appuyer que sur un petit marché de 400 millions d’Américains contre les BATX
chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) qui, eux, peuvent compter sur un marché de 1,5
milliard d’habitants, voire 3 ou 4 milliards si l’on prend l’Asie au sens large en incluant l’Inde.
Et pour mes sous ?
Eh bien pour vos sous, cela va être compliqué. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma
lettre STRATÉGIES pour vous aider à naviguer dans ces eaux troubles, mais ce qu’il se passe
sur la séance boursière du jour est un indice des conséquences concrètes.
Baisse des actions, ce qui est logique, baisse du pétrole car s’il y a un arrêt de la mondialisation
(qui ne sera que progressif), il y aura une baisse de la demande d’énergie, ne serait-ce que pour
le transport et la production de masse de chinoiseries de toutes les sortes.
Puis il y a aussi une baisse des taux, ce qui peut sembler paradoxal, sauf que s’il y a crise, alors
la FED ne pourra pas monter ses taux comme elle le voulait, il faudra même qu’elles les
réduisent pour contrebalancer la nouvelle crise et la récession qu’elle emmènera avec elle et

son cortège de conséquences funestes.
Pour l’or, il faudra attendre les grands désordres monétaires qui surgiront un peu plus tard, sans
oublier les tensions géopolitiques et les risques avérés de guerre dont je faisais écho dans
l’édition d’hier en relayant les derniers aveux de l’État d’Israël qui a confirmé avoir bombardé
et détruit le réacteur nucléaire syrien… tout en avertissant sans frais les Iraniens que les leurs
vont vraisemblablement subir le même sort.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Allemagne, le climat des affaires se dégrade (ifo)
C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que la confiance des entreprises allemandes s’est
détériorée en mars pour le deuxième mois d’affilée, tombant à son plus bas niveau depuis près
d’un an dans la crainte de mesures protectionnistes des États-Unis…
C’est vrai que nos amis les Allemands aiment particulièrement la mondialisation : en profitant
de la monnaie européenne très basse pour eux et qui augmente artificiellement leur
compétitivité, en profitant de l’absence de protection douanière qui avantage leur industrie
partout dans le monde, l’Allemagne a su prendre des parts de marchés en fermant des usines
chez les autres.
Alors pensez donc, les Allemands sont les plus « mondialistes » des Européens, tout en sachant
qu’ils refusent l’union de transfert vers les pays les plus pauvres dont ils ont rincé les
industries. Les avantages, sans les inconvénients.
Forcément, les relations sont tendues entre Trump et Merkel.
Macron ira s’exprimer devant le Congrès américain et Trump lui déroulera le tapis rouge.
L’idée diplomatique des États-Unis ?
Casser le couple franco-allemand.
Pas sûr que Macron résiste aux sirènes américaines.
Charles SANNAT
Source Reuters via Boursorama.com ici

« Les Américains ont leur intérêt particulier à bloquer le projet Nord Stream 2 »
Les États-Unis se rêvent en puissance toute-puissante et ils ont raison, dans leur logique qui ne
doit pas être la nôtre, à nous autres les Européens.
Notre indépendance énergétique passe évidemment par ce que l’on nomme le « mix
énergétique » et aussi à travers un nombre le plus important possible de fournisseurs afin de ne
dépendre d’aucun.
Les USA voudraient supplanter la Russie car ils veulent mettre en place une véritable
diplomatie du pétrole et du gaz maintenant que leur production les classe au … premier rang
mondial !
Charles SANNAT

Dans une lettre adressée au secrétaire au Trésor des États-Unis Steven Mnuchin, 39 sénateurs
américains ont insisté sur la nécessité de bloquer la construction du gazoduc Nord Stream 2.
Sputnik s’en est entretenu avec Ben Aris, rédacteur en chef de Business News Europe.
On assiste à présent à une guerre énergétique, guerre pour le droit de livrer des hydrocarbures
en Europe, et les Américains craignent que le lancement du gazoduc Nord Stream 2 ne laisse de
côté l’Ukraine, ce qui donnerait inévitablement un gros avantage à la Russie, a déclaré Ben Aris
à Sputnik.
« À mon avis, les Américains ont leur intérêt particulier à bloquer le projet Nord Stream 2 et la
politique énergétique y est un instrument clé. […] Pourtant, l’Europe, et tout particulièrement
l’Allemagne, dépendent beaucoup des fournitures d’hydrocarbures russes », a indiqué
l’interlocuteur de l’agence.
Et d’ajouter que finalement, la tâche des politiques consistait à gérer l’économie et garantir la
prospérité de la société.
« C’est l’argent qui gagne toujours. […] On veut en Europe des livraisons de gaz russe bon
marché, […] et je ne pense pas que les Américains y aient des leviers de pressions efficaces. Ils
peuvent évidemment dire ce qu’ils veulent, mais l’Europe leur a déjà laissé clairement entendre
que ses transactions énergétiques ne les regardaient pas », a estimé le journaliste.
Et d’expliquer qu’à terme, en volume, le gaz liquéfié exporté à présent par les États-Unis
pourrait remplacer le gaz russe sur le marché européen mais qu’il était beaucoup plus cher.
« En réalité, contrairement à leurs déclarations, les Américains ne se préoccupent pas du tout de
l’indépendance énergétique de l’Europe. Ils ne poursuivent que leurs propres objectifs, dont
ceux d’obtenir des livraisons suffisantes de leurs propres hydrocarbures en Europe », a résumé
l’interlocuteur de Sputnik.
Les observateurs relèvent que tout cela n’entame pas la détermination de plusieurs pays
européens à mener le projet de Nord Stream 2 jusqu’au bout, estimant que ce gazoduc leur
permettra d’importer du gaz russe bon marché sans passer par des pays de transit.
Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction d’un gazoduc depuis le littoral russe jusqu’à
l’Allemagne en passant par le fond de la Baltique. Sa capacité totale sera de 55 milliards de
mètres cubes de gaz par an. La construction de ce nouveau gazoduc vise à doubler Nord Stream
1 lancé en 2011 et qui avait permis de réduire le transit ukrainien de 100 mmc à 50-70 mmc par
an.

Cavalerie financière : la Banque de France détient
presque 20% de la dette publique
Publié par Philippe Herlin | 22 mars 2018 GoldBroker.fr/

[NYOUZ2DÉS: la "cavalerie financière" c'est quand les gouvernements font des
emprunts pour payer des emprunts.]
Pendant longtemps (des années 1990 à mi-2010), les deux tiers de la dette publique de la
France étaient détenus par des « non-résidents », c’est-à-dire des investisseurs étrangers, ce qui
représentait un risque en cas de défiance (possibilité de ventes massives et de crise). Mais les
choses sont en train de changer : en 2014, 63,9% de la dette de l’État¹ se trouvait dans les
mains de ces non-résidents ; en 2017, ce chiffre est tombé à 55,5%. Et ce ne sont pas les
banques et les assurances françaises qui ont pris leur place ; au contraire, leur part diminue
légèrement elle aussi. Où est donc passée la différence ? C’est très simple, dans les poches de la
Banque de France.
Comment cela s’est-il produit ? Nous le savons, la Banque centrale européenne a lancé en 2015
un plan "d’assouplissement quantitatif" (QE ou quantitative easing en anglais), consistant à
acheter 80 milliards d’euros d’obligations souveraines tous les mois (c’est désormais 30
milliards d’euros). Mais cette politique est concrètement mise en œuvre par les banques
centrales nationales à hauteur de 80% et par la BCE pour 20%. Étonnant ? Pas vraiment car,
rappelons-le, nous en avons parlé dans notre précédent texte à propos de Target2 : l’euro n’est
pas une vraie monnaie unique, mais une monnaie hybride fonctionnant avec un réseau de
banques centrales nationales chapeautées par la BCE.
Ainsi, au fil des mois, la Banque de France a acheté des obligations émises par l’État. Elle
possède désormais 17,7% de cette dette, comme en témoigne le bulletin de février 2018 (page
4) de l’AFT, l’Agence France Trésor, l’organisme chargé de gérer la dette de l’État. Le fait
n’est d’ailleurs pas explicitement reconnu, puisque ce chiffre se trouve sous la catégorie
"autres"…²
Par ailleurs, on vient d’apprendre que la Banque de France va verser 5 milliards d’euros à
l’État, en progression par rapport à 2016 (4,5 milliards d’euros), et comme nous l’explique
L’Agefi : "La hausse du produit net des activités de la Banque de France résulte de
l'augmentation de 25% de la taille de bilan, passé de 855 à 1054 milliards d'euros, liée pour
l'essentiel à la poursuite des achats de titres réalisés pour le compte de la Banque centrale
européenne."
On voit le circuit se mettre en place : l’État émet des obligations pour financer son déficit > une
partie significative de ces obligations sont achetées par la Banque de France > qui en retire un
bénéfice accru en encaissant les intérêts de cette dette > et qui augmente ses versements à
l’État… qui peut s’endetter encore plus. Et plus le taux de détention de la dette publique par la
Banque de France augmente, plus l’opération est intéressante. C’est ce qui s’appelle de la
cavalerie financière.
Se financer entièrement auprès de sa banque centrale, c’est-à-dire à un coût nul et sans
contrainte étrangère, c’est le rêve de tout État dépensier. Jusqu’à la faillite (par défaut ou
hyperinflation).

Et toute la zone euro fonctionne sur ce modèle (hormis l’Allemagne qui est en excédent
budgétaire). Voilà, après nos articles sur la situation des banques, c’était le tour de l’État, qui
n’est pas vraiment mieux géré. Mais aujourd’hui c’est le printemps, il fait beau, souriez !
NOTES:
¹ La dette publique de la France s’élève à 2226 milliards d’euros selon le dernier décompte de
l’INSEE, dont la plus grande part est représentée par celle de l’État (1795 milliards d’euros),
le reste provenant des collectivités locales et de la Sécurité sociale.
² Le bulletin de mars 2017 (page 2) détaille les acheteurs de la dette française (les OAT) sur
janvier et février en indiquant que les banques centrales de la zone euro en achètent 29%. Par
ailleurs, avant que ne commence le QE, la catégorie "autres" ne représentait que 4,6%.
CQFD.

Le fantasme des « données personnelles »
Rédigé le 23 mars 2018 par Simone Wapler

L’exploitation des données personnelles n’est pas commerciale, elle est politique ; c’est cela le
plus choquant…
Je n’aime pas trop les héros. Ces personnages mythiques, souvent des constructions, sont
prétextes à manipulation, à profiter de notre crédulité. Toutefois, je reconnais à Edward
Snowden le statut de héros des temps modernes, de saint laïc.
Edward Snowden a payé de sa personne pour démontrer que les informations que nous
donnons aux administrations ou à des entreprises commerciales étaient utilisées à des fins de
surveillance. C’est quelqu’un qui a « joué sa peau », dirait Taleb, pour nous éclairer sur les
pratiques liberticides de gouvernements qui prétendent ainsi assurer notre sécurité.
« Les entreprises qui gagnent de l’argent en recueillant et en vendant des rapports détaillés sur
la vie privée des gens étaient autrefois qualifiées de ‘sociétés de surveillance’. Leur
appellation commerciale de ‘média sociaux’ est la tromperie la plus réussie depuis que le
ministère de la Guerre est devenu celui de la Défense. »

Il y a toutefois une différence entre les informations que vous donnez à Facebook et les
informations que vous fournissez à votre banque.
Dans le premier cas, vous avez tout à fait le droit de passer votre chemin.
Dans le deuxième cas, c’est obligatoire. Un faisceau de lois vous contraint à avoir un compte
en banque. Lors de l’ouverture vous devez décliner un état-civil complet ; la présomption
d' »US person » – c’est-à-dire individu ayant un lien d’attache avec les Etats-Unis, ne serait-ce
que par votre lieu de naissance – fera de vous un suspect. Ensuite, quel que soit votre pedigree,

votre « profil » sera surveillé et tout comportement s’écartant de vos habitudes sera dûment
rapporté à l’agence gouvernementale Tracfin.
Facebook ne peut qu’exploiter son propre réservoir de données.
Apple ne peut qu’exploiter son propre réservoir de données.
Amazon ne peut qu’exploiter son propre réservoir de données.
Google ne peut qu’exploiter son propre réservoir de données.
Une banque ne peut qu’exploiter son propre réservoir de données.
Le gouvernement américain et la plupart des gouvernements occidentaux ont le pouvoir de
puiser dans tous ces réservoirs de données.
La NSA américaine travaille activement au recensement de tous les individus usagers du
bitcoin dans le vaste monde, révèle également The Intercept, un media soutenu par Snowden.
Il n’y a pas de frontière entre surveillance politique et manipulation politique. C’est la même
chose.
Facebook n’est pas une victime innocente d’un vol de données personnelles, Facebook en est
un complice. Le fondateur de Cambridge Analytica, la société qui aurait détourné les données
Facebook, a obtenu un contrat du gouvernement.
Il ne tient qu’à vous de ne pas être sur Facebook ou de continuer à utiliser des espèces plutôt
qu’une carte de débit et à vous montrer parcimonieux quant à la communication de vos données
personnelles.
La bulle des actions résiste à la chute de Facebook
La multiplication des scandales n’empêche toutefois pas Facebook de voir le nombre de ses
utilisateurs augmenter et par conséquent ses recettes publicitaires.
Les FAANG (Facebook – Apple – Amazon – Netflix – Google) représentent aujourd’hui les
trois quarts de la capitalisation du Nasdaq. Parmi ces cinq noms, Apple est la seule entreprise
qui produise des biens matériels.

Suite à l’annonce du scandale Cambridge Analytica, la chute brutale de Facebook le 16 mars
dernier n’a donné lieu à aucun mouvement de vente panique sur le Nasdaq ; les marchés sont
dans le rouge aujourd’hui, mais c’est lié à la guerre commerciale Chine/Etats-Unis.
Tant que Facebook ne connaîtra pas une hémorragie de ses utilisateurs consentants et tant que
les marchés financiers restent au beau fixe, nous vivons dans le meilleur des mondes…
possibles.

